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Cours d’introduction 
I. Tableau général des relations internationales en 1914 

A. Les cadres 
 

a) L’Europe et le monde 

Monde européen à l‘aube de la 1ère GM :

• Peu d’espaces non colonisés. Suprématie européenne sur le reste de la planète.

• Exception américaine (sauf canada sous tutelle européenne), Indépendance des pays latins. 

Continent progressivement émancipé.

• Tous les autres continents sont dominés par une forme de tutelle européenne.


Afrique presque en intégralité sous régime colonial, de même pour l’Océanie.

Exception Libéria: seul pays indépendant (fondé par des descendants d’esclaves aux US revenus 
en Afrique)


Asie: Indes néerlandaises, Indochine, Empire des Indes -> colonies.

Régimes semis coloniaux (Chine) mais présente européenne dominante.


Empire Ottoman: empire multi-national


Rivalité Russie-RU. Maintenir des Etats tampons. Stratégie

Ex: Perse, Iraq -> Pays qui font office de frontière entre les puissances pour garantir la paix.


La colonisation n’est pas un fait uniquement européen. Particulièrement depuis la fin du 19è 
siècle. Deux nouveaux pôles:

• Japon en extrême Orient (Taiwan 1895 et Corée 1910). Le Japon lance son expansion, 

Victoire contre la Russie en 1905. Première fois qu’une puissance européenne majeure est 
défaite par une puissance non occidentale. « Péril Jaune »


• Etats-Unis: profitent de la victoire hispano-américaine de 1898 pour récupérer les dernières 
possessions coloniales espagnoles -> les Philippines et Cuba entre dans la sphère d’influence 
américaine (amendements dans la constitution déclarant Cuba zone priviligiée) . Ils s’imposent 
comme modèle d'émancipation coloniale mais situation paradoxale -> Domination violente 
aux Philippines.


Amérique latine: émancipée mais sous perfusion européenne -> vivent de l’exportation de 
matières 1ères aux Européens (minerais) et dépendent des investissements européens.


Affirmation des US qui écrasent les puissances économiques et industrielles européennes.

Ex: 513 Millions de tonnes de charbon par an en 1913 contre 290 au RU. Plus d’un tiers de la PO 
industrielle mondiale. Puissance agricole: 2e Producteur mondial de blé derrière la Russie. 

Contraste avec l’Histoire des US: refus de s’impliquer dans une diplomatie hors du continent 
américain -> Doctrine Monroe (1823)
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Faible puissance financière, peu d'investissement à l’étranger. Le RU est la plus grande puissance 
financière, investissements répartis sur toute la planète. Paris est la deuxième place boursière 
mondiale derrière la City de Londres. Investissements américains concentrés sur les Caraïbes et 
l’Amérique latine.


Les US ne remettent pas en question la suprématie européenne et ils sont vus comme une 
excroissance européenne: culture catholique, terre d’immigration (slaves et italiens à l’époque)


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

Congrès de Vienne 1815: Réunion entre les pays européens au lendemain de la révolution 
française et des guerres napoléoniennes. Défaite de Napoléon en 1814.


Mise en place du Concert européen des Nations: système reposant sur une gestion collective 
par puissances européennes des affaires du monde. Trancher ensemble des grandes questions 
qui agitent l’ensemble de la planète.

Conférences internationales récurrentes.

Ex: Conférence de Berlin -> l'organisation et la collaboration européenne pour le partage et la 
division de l’Afrique (novembre 1884/ février 1885) 

Club des Grandes Puissances européennes qui est un club fermé: cinq puissances -> les quatre 
vainqueurs qui s’étaient coalisés contre Napoléon (Russie, Autriche, Prusse, RU) et la France. 
Puis le club s’étend à l’ensemble de l’Allemagne (1871) et à l’empire Austro-hongrois (1867).

• Italie (unité en 1870) mais qu’est considérée avec mépris, ne parvient à se frayer une place.

• Empire Ottoman: dans une période de repli et de déclin.


(caricatures de Daumier)


Equilibre des puissances -> Balance of power 
• Gestion collective des affaires de la planète: gestion fondée sur l’équilibre entre eux (il ne faut 

pas qu’un domine les autres: la France napoléonienne avait rompu l’équilibre)
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Mise en place des règles de la diplomatie et du dialogue international: mission diplomatique, 
échange d’ambassadeurs -> système codifié pour éviter les querelles de préséance.

Ordre alphabétique des Etats dans les cérémonies protocolaires pour éviter de sous-entendre un 
ordre préférentiel


Diplomatie fermée et d’élite (aristocrates). Jeu de l’entre soi, pas d’intérêt pour les opinions 
publiques.


Le système viennois permet un 19e siècle pacifique. (Sauf guerre franco-prusse). Idée que le 
sytème des nations est efficace, canalise les volontés hégémoniques.


1914: volonté de régler la crise de la même façon.


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

Bismarck: chancelier du royaume de Prusse puis de l’empire d’Allemagne. Domine la diplomatie 
européenne dans le dernier tiers du 19ème siècle. Prolonge le système viennois. Mène l’unité 
allemande mais ne pousse pas l’expansion de l’Allemagne au risque de défaire l’équilibre comme 
Napoléon. Ne pousse pas pour un empire colonial. Fait de l’Allemagne la puissance dynamique 
de l’Europe (cf 1885: conférence de Berlin)


Système d’alliances en temps de paix: avant cela, alliances pour faire la guerre.

Création d’un bloc qui conforte la puissance allemande

• 1873: Alliance des 3 empereurs (Allemagne, Russie, Autriche-Hongrie). Rapprochement 

informel car crainte d’une revanche française puis signature du traité d’alliance.

-> Évolution décisive car les acteurs cherchent à consolider leurs alliances et à défaire celles de 
leurs rivaux. 

1890: Bismarck remercié par Guillaume II qui renonce à l’alliance avec la Russie.

• La France devient l’alliée de la Russie alors qu’ils sont aux antipodes politiques (le régime le 

plus progressiste de l’Europe et le régime le plus autoritaire). Traité en 1894. 

• L’Entente Cordiale 1904: alliance franco-britannique (traité d’alliance le plus vieux encore en 

vigueur signé par la France)

-> Alliance qui encadre celle entre l’Empire allemand, l’Italie et l’Autriche Hongrie. 

B) Les grands enjeux internationaux de la Belle-Époque 

Années insouciantes avant 1914, nom donné rétrospectivement  

a) Question coloniale: les différends réglés? 

Contentieux apaisés voire réglés.


1898: Crise de Fachoda Rivalité franco-britannique

En 1898, la crise de Fachoda faillit déclencher une guerre entre la France et l'Angleterre . Les deux 
grandes puissances coloniales souhaitent relier leurs colonies par le biais d'une grande ligne de 
chemin de fer : l'Angleterre, du Caire au Cap ; la France, de Dakar à Djibouti. La ville de Fachoda, 
située à la jonction des deux lignes en projet, devient alors l'enjeu majeur des deux armées 

L’entente cordiale permet de résoudre des différends coloniaux

• La France reconnait l’Égypte au R-U

• Le R-U soutient les ambitions françaises au Maroc


Tensions anglo-russes: 

• Sécuriser la route de l’Empire des Indes -> l’Egypte permet d’avoir le contrôle sur le Canal de 

Suez
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• La Russie veut l’accès aux mers chaudes (noire et Méditerranée) car ports de la baltique gelés 

en hiver

-> Les Etats tampons (Perse, Afghanistan) restent indépendants et internationalisation des 
détroits (Bosphore et Dardamel dans l’Empire Ottoman)


Rivalité franco-italienne en Afrique du Nord (qui pousse l’Italie vers l’alliance allemande) -> la 
France a conquis la Tunisie 1881, l’Italie se reporte sur la Libye (La Tripolitaine) en 1911 proie à 
l’Empire ottoman.


Tension franco-allemande au Maroc: crise de Tanger 1905 et d’Agadir en 1911. Règlement 
diplomatique qui permet d’éviter la guerre. Le Maroc intègre l’empire française en 1912. 

• Défaite diplomatique qui renforce les tensions. Guillaume II réclame pour l’Allemagne sa place 

au soleil contrairement à Bismarck. Possession au Cameroun, Mozambique. Frustration car 
de petits pays européens ont un empire colonial plus fort: Belgique et Portugal-> leurs 
possessions permettraient à l’empire allemand de s’étendre (Congo Belge et Angola)


Les états indépendants résultent d’ententes pour en faire des états tampons.


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

Empire concentré sur l’Anatolie, le Levant et la Mésopotamie.


Les territoires perdus suscitent la convoitise des Européens. 

• Serbie Monténégro, Roumanie et Bulgarie-> indépendants en 1875.  Etats fragiles, frontières 

peu stables. Les puissances européennes veulent y exercer leur puissance.

-> La poudrière balkanique. 

Trois échelles de tensions:

• L’empire Ottoman est toujours présent en Europe: peur d’une résurgence de l’Empire 

ottoman. La Serbie, la Roumanie et la Bulgarie s’entendent pour chasser l’empire ottoman -> 
1912 1ère guerre balkanique 

• Rivalités entre les Etats balkaniques: volonté d’étendre leurs frontières et veulent s’afficher 
comme puissance dominante de Balkans -> 1913: 2ème guerre balkanique: alliance contre la 
Bulgarie


• Jeu des grandes puissances: rivalités austro-hongroises (Danube, hinterland ) la Russie 
s’intéresse aux Balkans (géographie et culture slave: se considère comme le grand frère des 
slaves, doit jouer un rôle de protecteur contre les allemands). Ambitions russes et 
autrichiennes qui se heurtent.


c) les poids nouveau des questions économiques et financières 

Fin du 19ème siècle: 2ème mondialisation permise par la révolution des transports (essor des 
flux et des échanges).

• Montée des rivalités économiques qui se battent pour conquérir les marchés financiers et 

répandent leurs capitaux aux quatre coins de la planète. Économies européennes de plus en 
plus extraverties. Concurrence européenne pour conquérir des marchés. 


R-U: première puissance financière internationale grâce à son empire et la Royal Navy. 

Allemagne: développement rapide de ses exportations mais puissance moins universelle, vise 
des zones privilégiées (Europe centrale, empire ottoman car très endetté (ligne de train entre 
Constantinople et Bagdad).
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France en retrait du pdv du commerce extérieur (commerce au sein de son empire colonial) mais 
2ème puissance financière. Investissement à l’étranger : la bourse de Paris est une place 
financière de première importance.


Liens internationaux qui créent des interdépendances nouvelles (investissement, capitaux): intérêt 
réciproque à la bonne entente entre des pays

Ex: °Allemagne-Empire ottoman: Bagdadbahn. Financée par l’Allemagne (ligne de chemin de fer 
Constantinople-Bagdad 1898) 
°France-Russie: emprunt russe, construction  de lignes de chemins de fer (12 milliards de francs 
or investis en Russie) -> stratégie pour être allié à la Russie  

Enjeux et questions douanières: 1860 Entente entre Napoléon III et la Reine Victoria pour 
promouvoir le libre échange -> abaissement des tarifs douaniers dans toute l’Europe.

1880: crise (Grande Dépression) et mesures protectionnistes. Deux Etats restent libres 
échangistes (Pays-Bas et R-U: forte tradition libéralisme dans leur doctrine économique).

Guerres douanières: France-Italie, Russie-Allemagne (marché allemand fermé au blé russe)


Internationalisation des relations économiques qui a des conséquences sur le dialogue 
international.


d) Nationalismes et internationalismes 

Regain de tensions nationalistes (droit des nations à exister):

• patriotisme exacerbé, guerre contre ceux qui menacent la nation. En France: regain au début 

du 20è siècle (provinces perdues, germanophobie). Italie contre l’Autriche qui incorpore des 
populations italiennes (unité non complète de l’Italie)


• Minorités qui réclament leur indépendance: en Allemagne, refus de la tutelle allemande; en 
Russie; Empire ottoman: populations arabes de la partie orientale de l’empire, minorités 
arméniennes; Empire austro hongrois: les minorités y sont majoritaires, on dit qu’il est un 
empire malade de ses nationalités. Cas irlandais (sous domination britannique).


->Minorités qui vivent dans des états multinationaux.


• Nationalisme expansionniste: le panslavisme mené par la Russie qui s’oppose au 
pangermanisme (populations germanophones censées s’unir, ambition de l’Allemagne à 
s’étendre dans les pays de traditions germaniques. La ligue pangermaniste: aller au-delà des 
terres allemandes, actions vers les colonies)


Force majeure qui alimente les tensions.


Internationalisme: période qui voit un regain des passions nationalistes mais aussi un appel à 
des forces de solidarité et de coopération internationale. Il s’oppose au nationalisme car c’est un 
mouvement qui se veut pacifique.

• L’internationalisme prolétaire est le plus important. Il est issu du mouvement marxiste. Il 

gagne de la vigueur à partir de la fin du XIXe siècle: création de la deuxième internationale qui 
tient des congrès réguliers à partir des années 1900; succès du SPD en Allemagne à la Belle 
Epoque (scores électoraux écrasants de 35% en 1912, premier parti au Reichstag) et c’est 
une force moteur qui sert de modèle aux autres formes de socialismes (Ex: en France autour 
de Jean JAURÈS). Les différentes branches de l’internationale disent qu’en cas de guerre ils 
appelleront leurs adhérents à refuser la mobilisation: la guerre utilise les prolétaires au services 
des intérêts capitalistes.


• Logique morale et bourgeoise inspirée par un humanisme juridique, hérité des Lumières 
(Kant, mouvement de la paix par le droit) qui s’incarne par la montée du courant d’arbitrage 
(organisme institutionnel pour trancher conflit par le droit) qui trouve une première forme de 
réalisation en 1899: création de la Cour Internationale de Justice à La Haye. Des intellectuels 
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plaident en faveur de la paix par le droit (Léon BOURGEOIS en France, 1910, Pour une société 
des Nations).


• Autres formes d’internationalismes: premiers JO modernes en 1896 (Pierre de Coubertin) et 
internationalisme féministe dont le mot d’ordre est le suffrage (les suffragettes en France)


-> complexité des passions et des engagement des individus tiraillés entre le nationalisme et une 
solidarité internationale sur certains enjeux. 

Pierre RENOUVIN: « les forces profondes » au sujet de l’agenda international des 10s (idée 
théorisée dans les 60s) -> ce qui flotte dans l’air, éléments de contextualisation qui pèsent sur les 
décideurs et forment le cadre général dans lequel évolue le contexte international (des forces qui 
ne sont pas forcément saisissables en termes de dates mais qui font l’histoire).


La première GM est le produit de tout ce système, questions qui traversent ces années; c ‘est 
aussi ce qui va renverser ce système. Elle ouvre une aire nouvelle dans ce monde contemporain.


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

A) Une  « guerre de trente ans »? (éviter l’illusion rétrospective) 

Charles DE GAULLE: « Le drame de la guerre de trente ans, que nous venons de gagner, a 
comporté maintes péripéties et vu entrer et sortir maints acteurs » (discours de Bar-le-Duc, 28 
juin 1946) 
Expression de « guerre de trente ans » qui fait une unité de 1914 à 1945 et dont le lien est 
l'expansionnisme allemand, c’est ce qui unit toute la période. L’expression met l’accent sur une 
forme de continuité.


C’est une période d’affrontement, d’apaisement, d’espoirs de paix, de crises majeures.


Y a-t-il une unité de cette période? En quoi se distingue-t-elle de l’avant et de l’après? 

Chronologie: faire attention au découpage 1GM/entre-deux-guerres/ IIGM: les contemporains 
n’ont pas l’impression de vivre un entre-deux-guerres. C’est une désignation rétrospective qui 
sous-entend que la 2GM était inévitable et qu’il était prévu qu’il y ait une guerre.Or l’idée qu’on 
avait pu instauré une paix durable était une idée auquel bcp se raccrochaient, c’est une 
désignation rétrospective.

->Ne pas avoir une lecture de cette période polarisée par sa fin.


B) La destruction du système international hérité du XIXe siècle. 

a) Fin de la suprématie européenne: le monde après 1945 n’est plus européen. 

L’Europe a été ravagée par deux conflits dont elle était l’épicentre.


Affirmation de deux géants qui ont pris la place des Européens au sommet de la gouvernance 
internationale.


La colonisation est déjà progressivement contestée: mvts de contestation coloniale qui 
affaiblissent les métropoles européennes).


Apparition de nouvelle puissances non-occidentales (Japon, Chine qui commence à s’unir pour 
peser sur les relations internationales)


La domination européenne qui remontait au 16e siècle et a connu son apogée au 19e siècle.


b) L’irruption des masses dans les relations internationales. 



 sur 7 74
La diplomatie du XIXe siècle restait entre les mains des élites. Le système international est un 
système de princes, d’aristocrates. L’Europe était dominée par des régimes autoritaires. Les 
masses ne participaient pas aux relations internationales.


En 1914 les relations internationales sont encore des affaires d’entre-soi et ce malgré le 
nationalisme. L’internationalisation des peuples reste restreinte aux émigrations (relativement 
faibles)


Changement au cours des trente années:

• En 1914 ce sont les peuples qui font la guerre et qui en paient le prix fort -> l’ampleur n’a rien 

à voir avec les guerres précédentes. Les gens se sentent légitimes à intervenir sur les 
décisions qui pourraient les amener sur de nouveaux champs de bataille

Ex: associations d’anciens combattants de 14-18 qui prétendent peser sur les décisions: 
pacifistes en France (vainqueurs) et militaristes en Allemagne (vaincus).


• Le prétendu triomphe de la démocratie après 1914: mise en place de régimes démocratiques 
-> validation des décisions internationales par le peuple ce qui influe sur le comportement sur 
la scène internationale. 


• Grâce à WILSON, la transparence s’impose, les grands doivent discuter aux yeux de tous et 
sous la lumière: justification morale de cette transparence, au coeur de la SDN qui se veut 
ouverte et publique. Etre aux yeux et à la vue de tous. La démocratisation des médias y 
contribue avec des événements médiatiques. Les OP se retrouvent impliquées dans ses 
relations internationales.


• Les régimes autoritaires justifient leurs décisions internationales par la volonté des masses. 
Ex: Allemagne: chaque coup de force international est validé par un plébiscite 

-> asseoir les décisions par les populations, place légitimatrice aux populations.


• Mouvements populaires, mobilisations populaires qui se structurent et deviennent des 
éléments de pression sur les décideurs politiques

Ex: France -> les anciens combattants s’organisent en associations qui ont la légitimité d’avoir 
été jusqu’au sacrifice ultime afin d’influencer sur les décisions internationales.

A l’inverse, milices/ groupes d’orientation nationalistes peuvent regrouper plusieurs centaines 
de milliers d’hommes 

Ex: les casques d’acier en Allemagne: parades, réclame une révision des traités)

Les associations d’émigrés 

Ex: US: associations d’émigrés all qui ont pesé au Congrès jusqu’aux 30s pour éviter une 
politique anti-germanique ou anti-italienne lors de la crise d’Ethiopie.


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

Expérimentation de la première forme de gouvernance internationale -> idée kantienne mais la 
réalisation est inédite.

Fondation de la SDN: expérience fondamentale. C’est la première institution à voir le jour dans le 
cadre d’une volonté de construire la paix.


Réflexion à l’échelle régionale: premier plan de dialogue européen -> Plan Briand, 30s 

2GM: invention d’une nouvelle architecture mondiale qui repose sur l’ONU: Assemblée de San 
Francisco 1944 et le système des accords Bretton-Woods: fond mondial international.


Le système mis en place en 1945 est critiqué et critiquable: mais l’idée n’est jamais remise en 
cause (acquis majeur).


d) Le potentiel de destruction qui bouleverse les relations internationales 

Ordre viennois: une grande puissance ne peut pas être rayée de la carte -> la France restait une 
puissance européenne malgré les défaites de Napoléon et celle de 1870
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Remise en question de cette idée et des rapports entre puissances:

• Le caractère destructeur de la guerre: 10 millions de morts en 4ans, 6500 morts par jour au 

front// 2 millions de morts en 15ans de guerres napoléoniennes; la Serbie perd un quart de sa 
population masculine -> perte de la force productive (hommes de 18 à 20 ans)


• Une puissance peut disparaitre -> l’empire austro-hongrois.


• 1er massacre ethnique: génocide arménien des forces ottomanes en 1915 (entre 800 000 et 
1,2 millions de morts). Question de la volonté d’effacer un pays mais aussi un peuple de la 
carte mondiale. Les génocides sont portés à leur paroxysme durant la Seconde Guerre 
Mondiale où les civils sont plus touchés encore que les militaires (Shoah: 6 millions de morts)


• Apparition de l’arme nucléaire en août 1945: les puissances sont amenées à se doter d’une 
arme de destruction ultime dont la simple possession paralyse les dialogues internationaux-> 
un conflit peut déboucher la destruction d’un État, d’un peuple voire de la planète.


La notion de risque prend un autre sens.


e) Vers « l’ère des idéologies »? 

Jusqu’à la première GM les idéologies ne jouaient pas un premier rôle en relations internationales, 
domination du pragmatisme, passer au-delà des idéologies divergentes pour des interêts 
communs -> realpolitik

Ex: l’alliance franco-russe.


La 1GM n’est pas une guerre idéologique à son déclenchement.

1917: année charnière -> entrée des US dans la guerre et sortie de la Russie. Wilson justifie 
auprès de son peuple l’entrée du pays par les idéaux de démocratie (croisade pour la démocratie: 
diffuser la démocratie en Europe et dans le monde). La Révolution russe soviétique a la volonté 
de se propager, diplomatie idéologique. 


Lecture idéologique des relations internationales et diplomatie idéologique confirmée par 
l’installation de régimes autoritaires en Europe (combat entre les forces fascistes et anti fascistes 
en Europe).

La 2GM est un conflit idéologique 3 selon DG:

• les fascismes reposant sur la violence et la race

• la révolution soviétique alliée avec la démocratie libérale des anglo saxons.


La GF est un conflit idéologique entre deux modèles à partir de 1946/1947.
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CHAPITRE 1 
1914-1918: Les relations internationales à l’épreuve de la 
guerre. 
PROLOGUE: La crise de juillet 1914 

Débat sur les origines de la guerre -> la crise de juillet 1914.

2014: retour de flamme inattendu lors du centenaire -> publications qui prouvaient qu’il s’agissait 
d’une question sensible et pas encore apaisée: polémiques violentes car on cherche qui et quoi 
est responsable de la guerre (+ de 25 mille ouvrages publiés sur les origines de la guerre).


• Point de départ: la crise austro-serbe-> attentat de Sarajevo le 28 juin 1914 :assassinat de 
l’héritier direct au trône de l’Autriche-Hongrie, l’archiduc François-Ferdinand par un 
nationaliste hongrois lié à des mvts nationalistes slaves balkans. 


• Pdt un mois: l’Autriche-H débat pour prendre une décision, consulte l’Allemagne qui lui donne 
son soutien peu importe sa décision.


• 28 juillet: déclaration de guerre de l’Autriche à la Serbie. Déséquilibre de forces, guerre qui 
s’apparente à une nouvelle guerre balkanique. La Serbie est un petit Etat récemment né tandis 
que l’Autriche-Hongrie est une puissance en déclin («  malade des ses nationalités  ») qui 
espère prouver sa domination en Europe par le biais de la Serbie.


->Échec de la localisation de la guerre: volonté de maintenir la guerre  dans un périmètre limité 
mais elle se propage:

• 30 juillet: mobilisation générale en Russie en tant que « grand frère slave », qui espère que 

cela suffira à dissuader les plans de l’Autriche-Hongrie sans avoir à déclarer la guerre.

• 1er août: l’Allemagne déclare la guerre à la Russie.

• 3 août: l’Allemagne déclare la guerre à la France. les  troupes allemandes pénètrent en 

Belgique qui s’était alors proclamée neutre.


Kriegsschuldsfrage (allemand) et Blame Game (anglais): à qui attribuer la responsabilité de la 
guerre? 
6 acteurs:

• la Serbie accusée d’avoir favorisé l’attentat organisé par l’organisation de La Main Noire 

(organisation nationaliste). L’Autriche-Hongrie voulait mener une enquête elle-même sur le 
territoire serbe, ce qui a été refusé car atteinte à sa souveraineté -> déclaration de guerre sur 
ce refus.


• L’Empire austro-hongrois: fragilisé par ses nationalités, qui a saisi l’occasion pour montrer 
qu’il était tjrs une grande puissance.


• L’Allemagne est l’acteur qui suscite le plus de débats. Le traité de Versailles déclare 
l’Allemagne comme responsable de la guerre:  a poussé son allié l’Autriche-Hongrie à 
l’extreme de son intransigeance; ne pouvait pas voir son seul allié fiable devenir faible; 
sentiment de menace concernant l’alliance France-Russie-R-U; différend entre l’Allemagne et 
la Russie: l’Allemagne veut mener une guerre préventive contre la Russie, ce sont les deux 
puissances fortes en Europe (opposition germaniques et slaves). Alors que la Russie était 
encore sous-industrialisée, l’Allemagne a peur de l’alliance franco-russe qui fait peser une 
menace sur l’empire allemand: il vaut mieux mener une guerre contre le « colosse d’argile » 
avant qu’il ne rattrape son retard (en 1920 par ex). Il y a une pression des groupes 
impérialistes allemands ( la ligue pangermaniste), d’autant plus que l’Allemagne est en 
croissance démographique et industrielle, elle veut une place conforme à sa puissance 


• Russie: prône la solidarité slave tandis que son petit frère serbe menacé par la puissance 
austro-hongroise. La Russie éprouve le besoin d’affirmer son statut de puissance, en 
particulier à cause de la défaite face au Japon en 1905.


•  La France et le Royaume-Uni: travaillent pdt la crise à trouver une solution mais échec. Le 
R-U entre dans le conflit le 4 août 1914 suite à l’invasion de la Belgique par les troupes 
allemandes. L’Allemagne menace alors les ports britanniques (thalassocratie) car elle a accès 
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à la Mer du Nord. La France se montre prudente en attendant les décisions britanniques mais 
assure à la Russie qu’elle la soutiendra en cas de confit.


La crise de 1914 est donc une faillite du système du concert des nations, l’équilibre tel qu’il avait 
pensé n’existe plus.


Le poids des « forces profondes » : la faillite du « concert européen » qui n'est apparemment 
plus adapté aux forces en présence en 1914 et qui est perturbé par le jeu des alliances. D'autant 
plus que les armées se sont toutes modernisées juste avant la guerre avec une utilisation 
importante de l'artillerie et que de vieilles rivalités refont surface (la rivalité franco-allemande sur la 
question de l'Alsace-Moselle ou encore la rivalité commerciale et navale croissante entre 
l'Allemagne et la Grande-Bretagne voire même la croyance de l'affrontement inévitable entre 
germaniques et slaves en Europe Centrale).


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

Comprendre comment on passe d’une guerre à cinq grandes puissances (+ deux victimes 
collatérales) à une guerre mondiale.


L’horizon européen est vite dépassé: mobilisation des empires par les puissances belligérantes 
(France et R-U). Envoi des troupes coloniales et les économies des colonies sont transformées en 
économies de guerre


A) Les buts de guerre de grandes puissances en 1914 

Entrée des cinq grandes puissances dans le conflit en août 1914, motivées par des envies de 
puissance. Elles n’ont cependant pas prévu ce qu’elles pourraient y gagner.


Buts de guerre: raisons de faire la guerre. Que veut-on une fois la guerre gagnée? 
Ils sont définis dans les semaines qui suivent les mobilisations. Ils Permettent d’organiser les 
opérations militaires et justifient la guerre auprès des populations, car mobilisation de l’arrière-> 
les nations emploient toutes la rhétorique de la guerre défensive: se posent en agressés, il en 
vient de la survie de la nation de faire la guerre et la gagner. C’est le mot d’ordre qui perdure dans 
les pays envahis (Belgique, nord de la France). Dans les pays non envahis/ envahisseurs 
(l’Allemagne), le discours de la guerre défensive ne tient pas donc on en met en avant des 
objectifs à atteindre (les fruits qui seront récoltés dans la victoire).


a) Les enjeux du débat historiographique.  

On pose la question de la préméditation de la guerre. C’est la principale thèse des partisans de 
la responsabilisation de l’Allemagne.


Fritz FISCHER: Les buts de guerre de l’Allemagne impériale, 1961(titre allemand polémique: Griff 
nach der Weltmacht)

-> L’Allemagne aurait prémédité la guerre pour atteindre la puissance: elle a saisi l’occasion de la 
crise de juillet.

Relance le débat sur la responsabilité allemande dans le déclenchement de la guerre.


Geogre-Henri SOUTOU, L’Or et le sang. Les buts de guerres économiques la Première Guerre 
mondiale, 1989.

-> buts de guerre économiques et financiers, soutient d’ailleurs l’idée que les milieux 
économiques et financiers auraient pesé de tout leur poids pour favoriser l'entrée en guerre.


b) Les plans des empires centraux 

Les empires centraux sont les premiers à définir et publier leurs buts de guerre, ce qui appuie la 
thèse de la préméditation pour l’Allemagne.
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9 septembre 1914: publication « programme Berthmann-Hollweg  » (Septemberprogramm). 
Les buts mis en avant reposent sur deux axes majeurs et qui restent contants:

• Affaiblir durablement la France pour être la seule puissance dominant le continent: l’Allemagne 

prévoit des indemnités de guerre supérieures à celles de 1871 car la France les avait payées 
trop facilement et n’avait donc pas été suffisamment affaiblie. L’Allemagne prévoit aussi de 
rattacher des bassins miniers à son influence pour assurer son développement et sa 
domination industrielle et économique (en plein essor et concurrencée par la France):  le 
bassin ferroviaire de Longwy-Briey et en rattachant des territoires du Nord à la Belgique sous 
influence allemande.


• Développer une influence exclusive en Europe centrale (Benelux, Danemark, Autriche-
Hongrie, Pologne voire le nord de l'Italie soit le bassin du Danube) avec système douanier 
allemand assurant une domination sur le continent. Elle a également des objectifs coloniaux: 
récupérer le Congo belge en profitant de l’affaiblissement de la Belgique.


Les buts de guerre de l’Empire austro-hongrois rejoignent ceux de l’Allemagne -> assurer la 
prédominance germanique dans la vaque du Danube et renforcer l’axe Vienne-Berlin.


c) Les plans de l’Entente 

Pas de hiérarchie entre les trois puissances, les trois puissances sont équilibrées contrairement 
aux centraux. Davantage de dialogues et négociations pour assurer une solidarité entre les trois 
acteurs: coordonner les efforts, chacun doit trouver son compte (ils ont des antagonismes). 


5 septembre 1914 : accord de paix interalliée. Convention de Londres 
Avant définir les buts de guerres, il faut définir les modalités de l’alliance: les trois puissances sont 
solidaires, poursuivent les mêmes buts et « s’engagent à ne pas conclure de paix séparée ».

• Toute démarche dans le sens d’une paix/armistice doit être commune (Russie 1917: brise 

l’accord). Ils ne doivent accepter de paix que si le traité satisfait les conditions de paix des 
trois. 


Les Russes sont les plus pressés et les plus offensifs-> ils ont avantage militaire en automne 
1914 (victoires militaires sur le front Est).

Dans cette dynamique militaire positive, les Russes définissent le 14 septembre leurs buts de 
guerre en deux axes qui se complètent, ne vont pas l’un sans l’autre:

• Affaiblissement durable et massif de l’Allemagne: démembrer l’Empire allemand. 

Récupérer la Prusse orientale, la Galicie. Démembrement à l’Ouest au profit de la France: la 
Rhénanie (rive gauche et droite du Rhin). Recréer une Pologne sur des territoires allemands et 
autrichiens au centre-est de l’Alleamgne => Priver l’All de la moitié de son territoire.


-> éviter une confrontation germano-slave. 

• Protéger et défendre les Slaves d’Europe centrale. Remanier la carte des Balkans au profit 
de la Serbie en lui assurant un accès à la mer. Instaurer un système politique austro hongrois 
remanié pour assurer une pleine place des minorité slaves et tchèques -> fin de l’Empire bi-
national et former un Empire tri-national (austro-hongrois-tchèque) avec une constitution qui 
assure l’égalité entre les minorités.


-> Faire une barrière slave encadrant l’Empire austro-hongrois grâce aux «  éléments  » (terme 
employé par la Russie) au nord et sud, qui le prive d’un accès à la mer. 

Les Russes renoncent à toute colonisation hors Europe mais l’Allemagne sera dépouillée de son 
empire au profit de la France et du RU.


20 septembre: la France annonce qu’elle continue le combat au-delà du territoire national: 15 
départements sont sous occupation allemande (la partie du nord est est envahie par l’Allemagne). 
In ne s’agit plus seulement de récupérer l’Alsace, la Lorraine et la Moselle et de mener une guerre 
défensive contre l’envahisseur prussien, de s’en débarrasser: volonté de gagner des territoires. 
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Avec cette déclaration, la France abandonne la rhétorique de la guerre défensive utilisée depuis le 
début et se rallie au plan russe.

Londres est plus réservé car la question de l’influence russe en Méditerranée n’est pas tranchée 
et menace l’influence britannique (antagonisme). Il soutient qu’il faut maintenir un front est pour 
diviser les armées des empires centraux.


La question de la préméditation est une querelle stérile.

Les deux puissances jeunes du continent que sont la Russie et l’Allemagne (essor économique, 
démographique et politique) impulsent le rythme et une fois lancées dans la guerre, elles la voient 
la comme une occasion d’extension pour gagner une place conforme à leur nouveau statut 
de puissance dans le monde.


Ces buts de guerre montrent que dès la fin 1914 on ne se bat plus pour libérer la Serbie (Russie), 
l’indépendance belge (R-U) ou récupérer l’Alsace, la Lorraine et la Moselle (France).

L’issue de la guerre ne sera pas un retour à la carte avant 1914, ce sera un bouleversement 
majeur de l’ordre européen, de l’équilibre et de la hiérarchie des puissances.


Malgré les remaniements, aucun pays ne prévoit de rayer un pays de la carte -> héritage de la 
tradition du Congrès de Vienne.


B) Le grand marchandage: l’élargissement des alliances. 

Rentrer en guerre est une opportunité à saisir pour des acteurs tiers: voient en elle un moyen de 
remplir des objectifs. Ils définissent des buts de guerre avant de déclarer la guerre et de rejoindre 
un camp.

-> Le conflit se mondialise. 

a) L’entrée en guerre du Japon: « la guerre égoïste » 

23 août 1914: Le Japon déclare la guerre à l’Allemagne et la prend par surprise.

Il rejoint l’Entente en raison des liens traditionnels/ du clientélisme avec le R-U. Il devient donc 
implicitement l’allié de la Russie (cf 1905). 

Le Japon veut profiter que l’All se batte sur deux fronts en Europe pour:

• S’emparer de ses concessions en Chine orientale (Shandong et Tianjin) -> asseoir la 

présence nippone autour de la mer Jaune (qui occupe déjà la Corée et Taiwan).

• S’emparer des îlots et archipels allemands dans le Pacifique pour prendre les Mariannes, les 

Carolines et les Marshall -> territoires stratégiques


On parle d’une guerre opportuniste: continuer l’expansion japonaise en Asie orientale pdt que 
l’All est occupée en Europe sur deux fronts. N’agit pas dans le but de servir directement les 
intérêts de l’Entente.


b) L’entrée en guerre ottomane 

Tout le monde regarde vers Istanbul, qui détient les clefs de la Méditerranée orientale (détroits) -> 
il représente une importance capitale dans les relations intra européennes.

Relations récentes et très denses avec l’Allemagne.

Ex: investissements massifs (Bagdadbahn), coopération militaire (Les Jeunes Turcs)

-> Proximité avec l’All. 

Mais croule sous des dettes, détenues par la France et le R-U qui sont prêts à les annuler selon le 
comportement dans la guerre.


Août: quand la guerre éclate, l’E O reste à l’écart et attend de pouvoir marchander son entrée.


L’Entente veut détacher l’Empire de l’All car:

• La France craint une invasion dans son empire colonial ou des troubles venant des 

populations musulmanes (le sultan est aussi le khalife: il peut appeler au djihad)
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• Le R-U veut protéger la route des Indes (Tigres, Euphrate, canal de Suez)

• La Russie veut l’accès aux mers chaudes.


L’Entente multiplie les gestes diplomatiques envers l’E O: garantie de son intégrité si neutralité 
dans le conflit.


L’E O veut pousser sa position contre la Russie: étendre les possessions dans le Caucase 
(Arménie) en cas de victoire.

Après des défaites tout au long du XIXe, il voudrait réinstaller une dynamique positive et réaffirmer 
sa puissance. 


1er novembre 1914: Déclaration de guerre contre la Russie et ses alliés suite à la pression de 
Berlin pour rejoindre les centraux (attaque contre des ports russes en Crimée).


Istanbul a bcp à gagner mais à perdre: refus de la garantie de l’Entente-> l'intégrité territoriale 
n’est plus garantie, l’E O sera dépecé s’il est défait.


Dès le 20 novembre, la Russie et le R-U s’entendent sur un premier partage de l’E O-> 
apparition de nvx buts de guerre:

• Annexion définitive de l’Egypte (= canal de Suez) pour Londres.

• une présence russe renforcée en contrepartie sur les côtes de la mer Noire et les détroits du 

Bosphore et des Dardanelles. Part importante accordée à la Russie de l’Arménie ottomane.

• On projette déjà une influence fr sur le Levant (Syrie et Liban).

-> 1er de nbreux plans de partage de l’Empire ottoman: se repartissent déjà les dépouilles de cet 
empire. 

=> deux entrées en guerre à l’automne 14: logique de contagion (Asie orientale, PO). Période 
où la guerre se stabilise en Europe.

L’issue rapide de la guerre devient de moins en moins probable. Il est d’autant plus important de 
faire des alliances.

Les puissances s’équilibrent: il faut alors renforcer le rapport de force en faveur de l’un ou l’autre 
des camps.


c) Les marchandages de l’entrée en guerre italienne 

Puissance militaire et politique: avantage décisif à l’un ou l’autre des camps qui la convaincra.

Engendrera l’ouverture de deux fronts (Alpes et Méditerranée)-> élargir le terrain militaire.


L’Italie est signataire de la Triplice (1882): c’est une victoire diplomatique pour l’Entente de la 
voir rester neutre pdt l’été 1914.

Il y a conflit d’intérêt avec l’empire austro-hongrois pour des territoires depuis 1870 (unité 
italienne).


Antagonismes puissants entre l’Italie et les puissances germaniques: l’Entente ne veut pas se 
contenter d’une neutralité italienne mais veut faire basculer l’Italie dans son camp.


Discussion à Paris, Berlin, Vienne, Londres -> elle monnaie le prix de sa position. 


Les réclamations de l’Italie auprès de Vienne sont: récupérer les terres irrédentes, les côtes 
dalmates. Pression de Berlin mais refus de céder des territoires au royaume d’Italie -> blocage 
des négociations.


L’Entente est plus conciliante: promet des terres autrichiennes, une zone d’influence et des 
territoires issus du partage de l’Empire Ottoman.


Mars 1915: l’Italie adresse un mémorandum -> 16 conditions à son entrée en guerre.

Ex: zone d’influence dans les Balkans, expansion en Afrique autour de ses possessions 
somaliennes.
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A la surprise de Rome qui a joué l’inflation de ses ambitions -> Paris, St P et Londres acceptent 
les revendications.


26 avril 1915: signature du Traité de Londres.

-> Peu de promesses tenues en 1919: Mussolini dénonce une tromperie des franco-britanniques. 

3 mai 1915: Rome déclare la guerre à l’Allemagne et à l’A-H et se désengage de la Triplice.

L’Entente espère qu’il s’agit de l’ultime élément pour mettre un terme à la guerre en lui donnant un 
avantage décisif. Les Autrichiens doivent disperser leurs troupes dans les Alpes (la défaite de 
l’Autriche en 1918 est liée à une défaite dans les Alpes)

->Mais ne change pas les dynamiques de guerre. 

d) Les choix divergents des Etats balkaniques. 

Les Balkans: espaces stratégiques -> Roumanie, Bulgarie et Grèce

Etats qui font des choix différents. Chacun marchande:

• 1915: La Bulgarie entre en guerre en première du côté des centraux, qui s’explique par 

l'antagonisme avec la Serbie (les deux puissances des Balkans, cf guerres balkaniques). 
Entrée réussie avec une attaque et l’occupation de la Serbie, qui avait pourtant résister à 
l’empire austro-honrgois.


• Octobre 1915: la Grèce rejoint l’Entente en raison du lien historique fort entre Athènes et 
Londres. Elle est stratégiquement importante car c’est la porte des Balkans et de la 
Méditerranée orientale. Grèce forcée car débarquement des troupes fr et brit à Salonique le 5 
octobre.


• La Roumanie fait monter les enchères et joue la montre. Elle Rate son entrée en guerre aux 
côtés de l’Entente en août 1916: attaquée par la Bulgarie et défaite en 3 mois. Occupation 
du territoire au sud par les Bulgares et au nord par l’A-H dès novembre. C’est le prototype 
d’une entrée en guerre ratée car les centraux obtiennent un front uni. La Roumanie a été 
écrasée en trois mois mais ce retrouve du côté des vainqueurs en 1919 dans les traités de 
paix (protestation du pdv hongrois et bulgare) -> son territoire double.


->La course aux alliances a été alimentée par les buts de guerre. 

Avril 1917: les US sont la dernière entrée notable dans la guerre, mais avec des buts de guerre 
uniques.


En deux ans, le couple buts de guerre et élargissement du conflit a permis de mondialiser le 
conflit. Seule l’Amérique est à l’écart (sauf le canada qui participe à l’effort de guerre britannique).


Inflation des ambitions de chacun. Sens du conflit changé -> à partir de 1916, la survie des 
empires est menacée (surtout l’Empire ottoman) 

C) L’inflation des ambitions : les empires menacés. 

Entrée en guerre avec des buts de guerre nationalistes

Ex: l’Italie -> achever son unité avec les terres irrédentes.


Les revendications nationales réveillent des nationalismes au sein des puissances qui font peser 
des menaces sur les pays.


a) Le réveil des nationalités. 

Il faut assurer la cohésion interne des différentes populations pour assurer un effort de guerre uni 
dans les espaces multinationaux.


Les populations se montrent étonnamment solidaires avec les métropoles, se rallient à l’effort de 
guerre.

Ex: trêve dans les revendications nationales pour l’Irlande.
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Solidarité impériale en Fr et au RU: l’appel au djihad que craignait la France n’a pas eu lieu (calme 
dans l’empire colonial).


Les empires continentaux observent un réveil des minorités nationales qui les menacent:

• Les tchèques d’A-H dès 1915 multiplient les formes de résistances passives, refus de 

souscrire à l’emprunt de guerre, de rejoindre l’armée; formes plus actives, actions militantes 
de leaders nationalistes qui fuient vers l’Entente (Ex: en France -> négociation d’un 
soulèvement contre un Etat tchèque à l’issue de la guerre).


• Les Polonais (divisés entre trois empire: All, Russie, A-H) multiplient les signes de résistance 
active ou passive. Tous les belligérants promettent la restauration de l’Etat polonais 
indépendant mais sur le territoire de l’ennemi. Crainte d’une collusion entre Polonais des 
différents pays (Ex: volonté de ne pas se tirer dessus entre Polonais). 


• Les alsaciens et les lorrains, enrôlés dans l’armée all, suscitent la méfiance des armées all 
(envoyés sur le front est).


• Populations halogènes de l’Empire russe: refus de fournir un effort de guerre au service de 
la glorification d’un empire russe qui les maltraitent: signes de protestation, de distanciation 
voire de révoltes qui sont encouragés et financés par l’All. En juin 1916 Congrès de la ligue 
des peuples étrangers de Russie: accorder ou non le soutien à l’armée du Tsar. 


L’Allemagne s’investie aussi dans la question irlandaise.

• Avant 1914: mvt nationaliste en ébullition. Quand la guerre éclate, les nationalistes proclament 

une trêve et rejoignent les rangs de l’armée.

• Fin 14 ils décident de profiter de l’allégement de la présence des troupes britanniques pour 

reprendre leur combat.

• Avril 1916: Pâques sanglante: proclamation de l’indépendance irlandaise à Dublin, 

répression massive (trois mille morts) -> redéploiement de l’armée maintenir l’ordre: restait fe 
troupes du continent pour contenir la situation sur le sol national. Londres doit gérer une quasi 
guerre civile sur son territoire 


• Le mvt nationaliste renait après la guerre.


-> Les questions intérieures peuvent affaiblir les puissances engagées dans le conflit 

Empire ottoman: compte des populations diverses (dynastie turque à la têt d’un empire multi-
national).

Naissance du mvt nationaliste turc (début du XIXe siècle, Enver Pacha) qui prend de l’emprise et 
veut renforcer la domination des Turcs sur les autres populations (en Anatolie notamment).

Deux minoriotés supportent de moins en moins la domination appuyée des Turcs:

• les populations arabes (le Levant, la Mésopotamie et la péninsule arabique)

• les populations chrétiennes d’Anatolie (Grecs et Arméniens: Anatolie et régions côtières). 

Les actions turques se concentrent d’abord sur les Arméniens car au coeur du pouvoir, les 
populations chrétiennes sont vues comme le cheval de Troie des occidentaux (la France et la 
Russie). L’empire ottoman multiplie les défaites depuis son entrée en guerre, il est en situation 
de paranoïa et de crainte pour sa survie, veut éradiquer la « menace intérieure  ». Mesures 
discriminatoires en janv 1915: ne peuvent pas servir dans l’armée, dans l’administration, puis 
déportations vers le sud-est de l’Anatolie (endroit stratégique: plus loin du front). Massacres 
entre mai et juin 1915: entre 800 000 et 1,5 millions de morts -> premier grand massacre 
ethnique du XXe siècle. Ce règlement de la question arménienne par le pouvoir ottoman ne 
résout pas la survie d l’empire.


b) Le problématique partage du Proche-Orient 

L’E O refuse la promesse d’intégrité faite par l’Entente. Tout au long de la guerre, il sera la 
principale monnaie d’échange au sein de l’Entente.


Nbreux plans de partage qui impliquent des états et des minorités nationales.


Les franco-anglais s’intéressent aux populations arabes de l’empire qui supportent de moins en 
moins la domination ottomane, à cela s’ajoutent le renouveau du nationalisme arabe et le regain 



 sur 16 74
des grandes métropoles arabes de l’Empire (Damas et Bagdad) -> utilisés pour affaiblir la 
puissance turque.


Printemps 1916: Henry MCMAHON, Haut Commissaire du protectorat sur l’Egypte (=le 
représentant du roi au Caire) obtient l’autorisation d’entrer en contact avec le chérif Hussein 
(famille des Hachémite, figure de proue du nationalisme arabe et qui contrôle les lieux saints du 
Coran).

Correspondance épistolaire suivie entre le printemps et l’été 1916: promesse aux arabes d’un 
état arabe indépendant (grand état unifié du golfe persique à la Méditerranée en passant par le 
Tigre et l’Euphrate du coté arabe; frontières floues du pdv anglais) en échange d’une 
insurrection arabe au sein de l’Empire pour l’affaiblir.

Juin 1916: début de la révolte arabe pour qu’elle remonte jusqu’au pouvoir ottoman.


Les Français et les Anglais ne sont pas prêts à laisser tous les territoire libérés aux arabes.

Ils négocient entre eux -> Mai 1916: accord Sykes-Picot: partage du PO entre Français en 
Britanniques, cinq zones:

• Deux zones sous administration directe de la FR et le R-U (futurs mandats de la SDN).

• Deux zones d’influence indirecte qui seraient l’Etat arabe.

• la Palestine serait érigée en zone internationale, plusieurs mandataires.


Accord en contradiction avec les promesses faites aux arabes qui veulent un accès à la 
Méditerranée.

1917: accords de Saint-Jean de Maurienne: Promesses réévaluées pour inclure les Italiens.


Du côté brit, surprise quant au succès de la révolte arabe et craintes qu’ils ne gonflent leurs 
ambitions (qui menacerait l’influence brit dans la région).


Novembre 1917: déclaration Balfour:  la création d’un « foyer national pour le peuple juif » qui 
ne doit pas se faire au détriment des droits civiques des populations non-juives de 
Palestine. 
Contrebalancer l’influence croissante des arabes. Gagner le soutien de la diaspora juive 
(notamment aux US, elle soutient financièrement l’effort de guerre de l’Entente) 


1917: Le partage de l’E O implique quatre puissances européennes, le mvt national arabe, le mvt 
sioniste. Les Grecs espèrent aussi des pied-à-terre sur la côte anatolienne.

Entrée en guerre des US: WILSON promet promet la création d’une Arménie indépendante et du 
Kurdistan -> n’engage que lui-même


Dans ces découpages, certains se recoupent.

Les alliés ont multiplié les promesses et repoussent les décisions concrètes. Si l’Entente remporte 
la guerre, l’E O ne pourra pas survivre-> il dépend de la victoire des centraux.

L’entente ne pourra pas non plus satisfaire tout le monde dans le partage des dépouilles, des 
promesses ne seront pas remplies.

Inflation des ambitions et transformation du sens du conflit: il sera compliqué de réaliser le but de 
guerre des vainqueurs peu importe le camp qui l’emporte.


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

A) Quelle place pour les neutres 

Carte des neutres limitée: 

• Europe du Nord (Scandinavie et Pays-Bas

• Europe méridionale (Suisse, Albanie et Espagne)

-> une faible partie de la population européenne). 

Il y a une arrivée massive des troupes coloniales pour soutenir l’effort de guerre de l’Entente.


1916: le continent américain est le seul à l’écart de la guerre (sauf Canada qui participe à l’effort e 
guerre au cotés du R-U).
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Quelle place pour ces neutres? 

a) Carrefour et médiateurs  

Certains neutres espèrent être le maillon qui rapprochera les ennemis et leur permettra de 
discuter.


Suisse: position géographique stratégique et importance nationale de se placer en facilitateur du 
dialogue franco-allemand: c’est une confédération multinationale: une forte population 
germanophone, francophone et italianophone. Se considère comme une mini Europe= 
importance de cohésion interne à la confédération suisse.


• Territoire privilégié d’accueil des réfugiés Ex: Romain ROLLAND qui dénonce l’effort de 
guerre, Au-dessus de la mêlée; socialistes allemands (une partie de ces socialistes all 
seront à la tête de la Répu de W., et auront rencontré une sociabilité internationale 
particulière en Suisse).


• Lieu de tractations secrètes entre les deux ennemis: rencontre à Berne entre les 
ambassades française et allemande -> plusieurs tentatives de dialogue qui n’ont pas 
abouties.


• Plaque tournante de diplomatie européenne -> on choisit Genève pour établir la SDN. 
L’expérience de guerre suisse explique en partie ce choix


WILSON: se conçoit comme un médiateur possible. Il veut éviter d’importer le conflit sur le 
territoire américain pour garantir l’unité de la nation: descendants de migrants fr, all, migrants 
italiens plus récemment, de plus en plus de juifs venus d’Europe centrale et de Russie.

• Unité perturbée par la guerre: les germano-américains poussent déploient une 

communication active auprès de décisionnaires politiques -> il y davantage de sympathie 
pour l’Entente plutôt que pour les centraux.


-> préserver la concorde nationale dans la société américaine.

• Envoi du colonel House en Europe, il fait le tour des capitales européenne pour étudier 

quelles peuvent être les pistes pour amorcer un dialogue voire des négociations.

• Décembre 1916, réélection de Wilson pour un deuxième mandat-> proposition d’un 

plan de paix aux Européens, qui échoue: les pays de l’Entente réclament au préalable la 
dissolution de l’Empire A-H.


Le Vatican: le pape Benoît XV (monté sur le trône pontifical au début de la guerre) s’implique 
comme celui qui serait capable de faire la paix entre catholiques: les Autrichiens et les Franco-
italiens.


• Les populations françaises et italiennes sont des catholiques or les gouvernements sont 
anti-cléricaux -> rupture des relations avec le pape antérieure au début de la guerre. 
l’Autriche-Hongrie entretient de très bons rapports avec le Vatican ( «  pape boche  » 
Clemenceau).


• Juillet 1915: appui sur les Britanniques et appel à une paix sur le retour au statu quo.

• Août 1917: envoi d’une lettre à tous les belligérants: programme de paix (retrait des 

territoires occupés par les armées étrangères, principe de libertés des mers) -> refusé par 
les belligérants.


-> La guerre a permis au pape de retrouver un rôle en diplomatie -> écarté depuis l’unification de 
l’Italie (activité diplomatique importante en seconde GM). 

b) Des acteurs non impliqués directement tente de trouver une place. 

-> Otages ou profiteurs? Les neutres dans la guerre économique. 

La guerre s’accompagne d’une guerre économique et maritime.


La Royal Navy met en place un blocus le long des côtes allemandes pour empêcher le 
ravitaillement des centraux. La mer du nord et baltique sont les portes d’entrée des ravitaillements 
en Allemagne: matières 1ères venues de Scandinavie (métaux, bois).
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• 1915: la RN intercepte des navires suédois dans la baltique: Stockholm dénonce une prise 

d’otage: contraire au droit international et nuit aux relations entre pays.


• D’otages à profiteurs: on joue des rapports de force pour écouler les marchandises à haut 
prix -> l’Entente surenchérit que les marchandises destinées aux centraux pour les en priver.


Les pays neutres font du commerce avec les deux camps.

• Les américains (US et Amérique latine) en profitent pour développer leur économie et leurs 

exportations (matières agricoles: les champs ne sont plus exploitables après la guerre et ne 
sont pas exploités non plus pendant la guerre).


• Les US s‘émancipent de la tutelle financière de Londres et remboursent leurs dettes -> 
inversion du rapport de force.


-> De la nécessité de ménager les neutres? 

Il faut éviter que les neutres ne basculent dans le camp ennemi: ils sont donc en position de force 
pdt toute la guerre car font planer la menace de rejoindre le conflit.


Les deux camps développent une guerre maritime.

L’Allemagne se spécialise dans la guerre sous-marine pour contrer la domination de la RN sur 
l’eau:

• Couper l’approvisionnement des ennemis (fr et brit) et leurs liaisons avec les colonies. Les all 

n’ont pas de ressources, pas d’arrière pays (importation de blé russe). Les relations 
transatlantiques avec les US s’intensifient.


• Intensification des coulages (5 mai 1915 Lusitania: mille victimes, 128 américaines). Vécu 
comme un choc aux US dans l’OP, Wilson menace l’Allemagne d’entrer en conflit si 
l’Allemagne continue de s’en prendre aux intérêts américains car geste hostile. Guillaume II 
réduit donc l’ampleur de la guerre sous-marine.


• Mais la guerre s’éternise et les forces se sont équilibrées, l’Allemagne est en proie à des 
pénuries (situation humanitaire dramatique) -> guerre sous-marine est une nécessité selon les 
autorités pour casser le blocus et rééquilibrer la situation. Janvier 1917: GII ordonne la guerre 
sous-marine à outrance (couler tout ce qui passe dans l’Atlantique peut importe le pavillon 
pour bloquer le ravitaillement franco-brit).


• Les US rompent leurs relations diplomatiques avec l’All le lendemain et entrent en guerre le 6 
avril 17.


• Les US ne sont pas les seuls victimes collatérales de cette guerre sous-marine: Amérique 
latine. Octobre 1917: Entrée en guerre du Brésil. L’Amérique n’est plus le seul continent à 
être à l’écart de la guerre.  

-> Les neutres ont donc tiré des avantages politiques ou économiques de la guerre: stratégie. 

B) Penser le fonctionnement des alliances 

Les centraux entretiennent des relations hiérarchisées: l’Allemagne impose ses vues au « brillant 
second », tant du pdv politique, stratégique que militaire. La cohésion est verticale.


Pour l’Entente, les rapports sont plus équilibrés entre les trois belligérants originaux. L’Italie 
occupe une place particulière.

Le réseau de relations est plus complexe: la Russie est seule sur le front est face à l’All, l’A-H et la 
Biélorussie. La France supporte le front ouest. L’armée brit organise un blocus vital: on ne meurt 
pas de faim comme en Allemagne.

• L’interdépendance est réciproque, ce qui altère la relation entre les populations:


• fraternité des armes (contrairement à l’anglophobie de la Fr du XIXe siècle)

• les journaux brit manifestent leur admiration pour les soldats fr

• Reconnaissance en France de l’efficacité de la RN, sympathie pour les soldats brit qui 

rejoignent le front (volontaires jusque 1916 car par de retranscription obligatoire)

-> Le regard que portent les pop les unes sur les autres fait partie des relations internationales. 

a) Comment coordonner l’effort de guerre? 
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Question décisive à mesure que la guerre s’éternise. l’Entente a des atouts que n’ont pas les 
centraux.

Coordination économique : coordonner la PO de guerre.

On nomme des hommes responsables de coordonner les efforts de guerre :« embryons »

Ex: Jean MONNET (26 ans) 1916: nommé responsable des ressources alliées: s’occupe de la 
coordination des ressources qui proviennent des empires coloniaux fr et brit. Symbole des 
structures de coordination logistique de l’ effort de guerre qui se mettent en place.


-> le financement de la guerre? 

Jusque fin 1916: Financement de la guerre assuré par les Britanniques du côté de l’Entente.

• 1 milliards de livres à la Russie

• 700 millions à la France.


La puissance financière brit arrive à ses limites fin 1916. Les US deviennent les créanciers de 
l’effort de guerre dès 1915 en pretant à la France et au R-U.


• Réseau de dettes complexe qui établit des solidarités pour assurer le remboursement 
mais pose le pb de l’après guerre: qui va payer? comment?


-> La tardive unification du commandement militaire (Foch 1918) 

Pendant la grande majorité de la guerre, les armées alliées sont sous un commandement propre à 
cause notamment d'une problématique de prestige national. La coordination des armées est plus 
tardive et plus compliquée.

La défection russe (fin du front de l’est) pousse néanmoins les Alliés à mettre en place une 
coordination Franco-Britannique:

• mars 1918 -> création du Conseil supérieur de guerre inter-alliées

• 1918: puis un commandement unique sous l'autorité du général Foch. Son commandement 

s'étend ensuite à l'armée américaine.


-> élément important pour les victoires qui se decident été et automne 18. Coopération longue à 
se mettre en place. 

Coopération nouvelle dans la guerre, liée à la logique de la guerre totale -> mobiliser de façon la 
plus efficace possible toutes les ressources des pays.


Ces organismes vont servir de modèle aux services techniques de la SND-> dessinent les bases 
des relations internationales qui vont se mettre en place à la fin de a guerre.


b)« Alliés » ou « associés »? Les effets de l’entrée en guerre américaine sur l’Entente. 

US liés aux pays de l’Entente.

• ils passent des commandes de guerres ( ce qui entraîne un boom de l’industrie américaine), 

contractent des dettes (millions de millards de $ investis à perte si défaite de l’Entente). 
Soutenir jusqu’au bout les franco-anglais -> il est vital que l’Entente ne soit pas vaincue.


• Reprise de la guerre sous-marine à outrance.


• Affaire du télégramme ZIMMERMAN: télégramme intercepté par les services secrets brit, 
rédigé par les autorités all pour celles du Mexique afin de les inciter à entrer en guerre contre 
les US (reprendre des Etats du Sud des US) afin de les détourner de la guerre en Europe.


-> La conjoncture de ces trois éléments amène Wilson à proposer l’entrée en guerre en avril 1917. 

Les US sont en guerre mais refusent de signer les traités reliant les pays de l’Entente entre eux.

Ex: accords de Londres (solidarité inter-alliée). 
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Modification de la dynamique de l’Entente: les US conduisent leur propre guerre et poursuivent 
leurs propres buts de guerre.

Les buts de guerres des US sont différents de ceux des Européens -> propager la démocratie, ils 
n’acceptent aucun but de guerre européen:

• pas de solidarité inter-alliée (paix séparée)

• non signature des accords de partage du M-O

• pas d’annexion de territoires

• déclarations allant à l’encontre des celles faites par l’entente -> veulent la création d’un 

Kurdistan et d’une Arménie indépendants sur l’ Empire ottoman, non prévue par les 
Européens.


L’entrée en guerre américaine change l’organisation de l’Entente: ils partagent le même but 
commun qui est la victoire sur les centraux mais refusent les mécanismes de solidarité.

L’Entente qui apparaissait très solide s’effrite, on observe des niveaux de solidarité différents. 
Mise à l’épreuve de cette solidarité lorsque la Russie quitte le conflit.


c) La solidarité interalliée à l’épreuve des révolutions russes. 

Impopularité de la guerre en Russie, situation humanitaire catastrophique, mutineries, refus du 
Tsar.

-> les membres de l’Entente redoutent une défaite sur le front de l’Est ou la signature d’une paix 
séparée.


17 février 1917 (calendrier julien): révolution, le tsar est renversé et abdique. Il est remplacée par 
un gouvernement bourgeois, que l’Entente reconnait immédiatement afin d’assurer la poursuite 
de la guerre (cela leur permet de se rapprocher idéologiquement de la Russie: ce n’est plus un 
régime autoritaire).

Les franco-brit multiplient tant bien que mal les envois d’hommes en mission pour surveiller la 
guerre sur le front de l’Est.


Octobre 1917 (calendrier julien): Révolution bolchévique: bouleversement de la situation.

• 6 novembre (calendrier grégorien): début de la révolution

• 8 novembre (c. grégorien): les bolcheviks publient un décret sur la paix rédigé par 

TROTSKY (incarnation de la voix bolchévique à l’étranger), envoyé à toutes les puissances 
de la planète: la Russie se pliera à une paix « sans annexion sans indemnité ».


• 21 novembre: Trotsky envoie une proposition d’armistice à tous les belligérants.


Les bolchéviques dénoncent la guerre bourgeoise et publient tous les traités secrets comme le 
traité de Londres, celui sur le partage de l’Empire Ottoman -> « marchandages mesquins entre 
puissances capitalistes »  
Les bolchéviques ne se sentent pas tributaires des dettes contractées par le Tsar: elles ne seront 
jamais remboursées.


Fin nov 1917: l’All et l’A-H acceptent la proposition d’armistice -> processus de sortie de guerre. 
Les armées du front de l’Est sont basculées sur le front ouest.


La défection russe bouleverse l’Entente, elle envoie de contingents pour intimider le nouveau 
régime.


-> changement de la dynamique de la guerre. Nouvelle cohérence idéologique de la guerre. 

C) Sonder l’ennemi est-il possible? 

Au-delà de la carte de guerre, le mur entre les deux camps n’a jamais été complément 
hermétique.

Ex: épisodes de fraternisation dans les tranchées.
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Pdv diplomatique: des contacts officieux demeurent tout au long de la guerre et gagnent en 
importance avec la prolongation de la guerre. La plupart des tentatives de dialogue s’organisent à 
partir de fin 1916.


Dialogue Briand-Lancken 
• LANCKEN: chef des opérations allemandes en Belgique

• BRIAND: Président du Conseil

• négociation initiée par Lancken: il obtient l’autorisation de lancer une négociation secrète avec 

la France en s’appuyant sur le relai de personnalités belges (germanophiles) pour sonder 
Briand.


• Rôle des femmes qui tiennent des salons intellectuels et politiques. Pauline  DE MÉRODE, 
introduite dans les cercles parisiens organise une rencontre entre les deux hommes, prévue à 
la fin de l’été 1917. Or Briand perd la présidence du Conseil. La rencontre n’a pas lieu mais  
c’est un signe que l’Allemagne est prête à initier une discussion et qu’elle est consciente de 
ses faiblesses sur le long terme.


1917: initiative de Charles 1er (Empereur A-H depuis nov 1916). Conscient de la lassitude de la 
pop et de la faiblesse de l’empire à mesure que la guerre dure-> tentative de paix séparée.

• Médiation grâce aux Bourdon-Parme -> canaux familiaux aristocratiques transnationaux. 

L’Empereur adresse deux lettres au Président de la République Raymond POINCARÉ: promet 
de soutenir l’effort que ferait la France pour récupérer l’Alsace-lorraine, promesse d’une 
Serbie indépendante mais refus de céder des territoires à l’Italie. 


Courant 1917: échange de correspondances important: saboté par Clemenceau (nouveau 
Président du Conseil) qui est fondamentalement opposé à une paix négociée -> échec en 18.


Plus la guerre s’éternise, plus le prix payé par les populations est important donc difficile de faire 
une paix négociée -> paradoxe: il faut que le résultat soit à la hauteur des sacrifices consentis.


a) Cibler le maillon faible 

Logique bilatérale


Il faut cibler les Autrichiens pour l’Entente pour affaiblir l’effort de guerre.

• Multiplication de missions envoyées par la Fr et le R-U à Vienne pour faire sortir l’Autriche-H 

de la guerre.  L’A-H prête à faire des concessions assez larges pour pousser à signer une paix 
séparée: isoler l’Allemagne; considération stratégique -> ne pas écraser totalement l’Autriche-
Hongrie qui peut rester un contre-poids à l’influence all en Europe centrale. 


Berlin surveille ce que fait Vienne et fait pression. L’Autriche-H repousse finalement les offres de 
l’Entente et fait le choix de continuer à avancer en duo avec Berlin.


Les lignes de front n’ont jamais représenté une rupture totale entre les discussions. Elles 
échouent cependant car le prix payé par les pop est trop élevé, leurs attentes sur la fin de la 
guerre sont à la hauteur du sacrifice consenti.

Échecs répétés qui laissent paraitre qu’il n’y aura de paix que quand un des ennemis s’effondrera 
militairement. L'effort de guerre est de plus en plus dur à tenir.


Alors que le conflit perdure, on prépare les sorties de guerre dès la fin de l’année 1916.


III- Quelle sortie de guerre? 

Les buts de guerre élaborés en 14 et complétés au fur et à mesure sont clairs, mais la sortie est 
plus floue. Les plans de paix sont élaborés pdt la deuxième période chronologique du conflit 
(appels à la paix, réseaux pacifistes internationaux, réseaux féministes).


A) Plans de paix en temps de guerre 

a) De Zimmerwald (sept 1915 à Kiental (avril 16): appel à la paix et recomposition de 
l'internationalisme socialiste 
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Le mouvement de la deuxième internationale socialiste appelle à la paix depuis le début du XXe 
siècle: elle dénonce une guerre capitaliste imminente qui serait menée par les prolétaires, or les 
intérêts des prolétaires vont au-delà des frontières. Appel à la grève G et déclarent qu’ils ne 
soutiendront pas l’effort de guerre.


1914: le parti socialiste fr entre dans l’union sacrée, deux socialistes deviennent ministres pour 
montrer leur soutien au conflit. En Allemagne, le SPD vote les crédits de guerre.

Le PC italien est le seul parti à avoir voté contre les crédits de guerre.


-> fin de la deuxième internationale. 

Début 1915, les socialistes prennent de plus en plus leurs distances

Ex: Karl LIEBKNECHT: premier député all à voter contre les crédits de guerre.


Nb croissant de militants socialistes refusant la guerre-> conduit à la réunion des socialiste qui 
refusent de soutenir leur pays dans la guerre en septembre 1915 à Zimmerwald en Suisse:

• 12 pays sont représentés, issus des deux camps et des pays neutres.

• appel à la paix 

• rédaction du Manifeste de Zimmerwald (sous la plume de Trotsky). Il dénonce la guerre 

comme le seul résultat des rivalités capitalistes, guerre qui utilise le sang des travailleurs. Les 
prolétaires sont les premières victimes de la guerre: solidarité internationale du prolétariat, 
lutte des classes et pas de solidarité de classe. CCL: appel à une paix blanche « prolétaires de 
tous les pays, unissez-vous »-> retour aux sources du socialisme.


Avril 1916: réunion de la conférence de Kiental -> création d’une nouvelle internationale pour 
fonder un nouveau internationalisme prolétarien.

• Présence de Lenine, de socialistes russes qui marquent de plus en plus l’internationalisme 

prolétarien (création du Komintern (IIIe internationale) en 1919: continuité entre le temps de la 
guerre et celui de l’après-guerre).


• Les zimmerwaldiens sont les fondateurs de l’histoire et de la mémoire du socialisme. 

• Conséquence de plus long terme sur la division des gauches futures (celles qui ont accepté la 

guerre et celle qui l’ont refusé).


b) La « Résolution sur la Paix » du Reichstag allemand  

19 juillet 1917: vote de la  « résolution sur la Paix » par le Parlement allemand (Reichstag). C’est 
un appel à la paix qui intervient dans le contexte d’une crise institutionnelle marquée par le fait 
que l’Etat major (Maréchal Hindenburg) prend de plus en plus de poids sur le pouvoir civil et 
d’influence sur l’empereur. Les militaires dirigent de plus en plus l’Allemagne et mettent de côté le 
Parlement et le gouv civil. Sous le II Reich, le Parlement allemand N’A PAS DE POUVOIR.


Résolution sur la paix qui ne remet pas en cause le principe de la justesse de l’entrée en guerre 
de l’All (reprend la rhétorique de la nation agressée). Le parlement appelle l’Allemagne à négocier 
une paix, car le peuple allemand n’est pas animé par le besoin de conquête et qu’il faut donc 
mettre un terme au massacre.


Résolution votée par le Parlement (SPD majoritaire). Elle est sans effet immédiat car rejetée par 
l’empereur et l’état major mais fait apparaître une majorité dont la ligne est divergente par rapport 
aux autorités militaires.


-> équilibre des pouvoirs au sein des institutions all, montée en force du parlement et volonté de 
jouer un jeu réel sur la vie politique all, évolution vers un parlementarisme et un pouvoir pour le 
Parlement all. 

Les hommes à la tête de cette initiative seront à la tête de la République de Weimar.
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—> plans sans efficacité directe sur la guerre mais modifient le paysage politique: 
• transnational avec la reconfiguration de la gauche 
• national en Allemagne. 
Mais n’apportent pas la paix. 

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

La Russie est le foyer de deux révolutions successives. Sortie de guerre précipitée, qui va lui 
couter très cher en tout point de vue.


Trotsky rédige deux jours après sa prise de pouvoir un décret sur le paix qui annonce la volonté 
russe de sortir de la guerre, et envoie un armistice à toutes les nations belligérantes: rejeté par 
les Franco-anglais, accepté par les centraux.


Ouverture de négociations à Brest-Litovsk: armistice en décembre (fin des combats) puis traité 
de paix.


La Russie n’est plus partie prenante au conflit en mars 1918.


Elle paie le prix de la défaite et de la défection:


✴ La défaite: 

La Russie est la première puissance vaincue.


Paix pour des raisons idéologiques (guerre capitaliste qui ne devrait pas concerner les prolétaires) 
et contrainte du fait de la situation de chaos total, mutineries dans l’armée, émeutes et 
mouvements révolutionnaires dans toutes les grandes villes, guerre civil entre blancs et rouges. 


Elle n’est pas en position de force pour négocier avec les centraux. Elle doit accepter des pertes 
territoriales très importantes, sous la menace perpétuelle des empires centraux de reprendre les 
conflits entre l’armistice et le traité de paix.


23 février: signature du traité de Brest-Litovsk. 
• Perte de l’Ukraine (grenier à blé), de la Pologne russe, les pays baltes, la Finlande -> espaces 

érigés en territoires indépendants sous influence allemande. Perte du Caucase au profit de 
l’empire ottoman. Paie une indemnité de guerre s’élevant à 95 tonnes d’or.


✴ La défection: 


Colère de ses anciens alliés. Dès la publication du traité de B-L, les alliés ne reconnaissent pas sa 
vertu: il est illégal en vertu du traité de Londres. Les traités de Versailles vont annuler le traité de 
B-L. 

Soutien aux blancs (partisans du tsar) contre les rouges (bolcheviks au pouvoir) dans la guerre 
civile qui secoue la Russie.


Débarquement de troupes franco-brit: symbolique -> refus du changement de régime et de 
position dans le conflit. Les troupes restent en Russie jusque 1920.

Effet direct car paix avec ses anciens ennemis, en guerre avec ses anciens alliés.


Sortie de guerre qui incite peu les autres belligérants à faire une sortie de guerre unilatérale (car 
position de faiblesse: ils en payeraient le prix fort comme la Russie).


-> Donne le ton de ce que sera la paix: une paix où les vaincus auront un lourd prix à payer. 
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C) La diplomatie wilsonienne viendra-t-elle bouleverser la sortie de guerre? 

L’entrée en guerre américaine relève de la défense des interêts américains: assurer le 
remboursement des dettes, défense contre guerre sous-marine à outrance, réaction à la tractation 
entre l’Allemagne et le Mexique.


Entrée en guerre popularisée par le Président comme une croisade pour la défense de la liberté et 
la démocratie contre l'autoritarisme des empires (oppresseurs des nationalités). Nationalités qui 
ont de grosses communautés immigrées aux US.


Dès leur entrée en guerre, les US annoncent qu’ils ne mènent pas une guerre de conquête et 
qu’ils se feront les défenseurs d’un certain nombre de grands principes.


8 janvier 1918, Quatorze Points: discours au Congrès, il présente ce qu’il conçoit être son 
programme sur la paix en 14 points.

• Regroupe des grands principes généraux: une diplomatie ouverte (négocier devant le peuple 

et traiter devant lui des affaires internationales), principe de liberté des mers (libre circulation, 
des marchandises donc suppression des barrières douanières -> assainir les relations 
internationales en créant une interdépendance économique, la guerre aurait été causée en 
partie par des mesures de nationalisme économique), une réduction générale des 
armements (la course aux armements est vue comme étant une des raisons du 
déclenchement du conflit, il faut une réduction des arsenaux militaires).


• Il revient sur des situations géopolitiques: Alsace-Lorraine, Pologne, accès à la mer pour la 
Serbie: donner satisfaction aux peuples.


• Point 14: appel à la création d’un organisme international qui serait capable de régler 
juridiquement et pacifiquement les conflits et Affaires internationales. 


RQ: nulle part, le discours de parle d’un droit des peuples à disposer d'eux-mêmes : prudent en 
ce qui concerne la question coloniale (à cause de ses alliés).


-> Discours qui marque une inflexion nette dans les buts de guerre des nations. 

4 juillet 1918, Discours de Mount Vernon : discours qui complète celui des Quatorze Points. Il 
met en avant deux points importants:

• l’organisation de la paix à venir se fera sur le tribunal de l’opinion publique (application directe 

du principe de la diplomatie ouverte).


• la suppression de tout pouvoir arbitraire en Europe. Il ne négociera pas avec un pouvoir qui 
n’aura pas d’assise démocratique. Le parlement all n’a aucune influence (l’exécutif peut 
gouverner sans le parlement): il faut donc une mutation politique interne des régimes des 
empires centraux pour qu’il y ait une négociation de paix.


-> Voix qui s’affirme et qui est très différente des Européens.


Ceux qui se dirigent vers la défaite espèrent que les principes annoncés par Wilson seront 
respectés et mis en application, surtout que les événements connaissent une rapide accélération 
les offensives et contre offensives des Ardennes durant l’été.


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

a) Echange de notes germano-américain octobre-novembre 1918 
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Max De BALDE (chancelier allemand) écrit au président Américain le 5 oct 1918 pour négocier la 
paix.


Échange entre Washington et Berlin tout l’automne.


Wilson pose des conditions:

• Démocratisation et parlementarisation du régime allemand (reforme du régime, aboutissement 

en octobre 1918). Négociations avec un gouvernement responsable de l’ordre allemand.

• Retrait des territoires occupés.


Échange qui débouche sur une dernière note américaine le 5 nov: il annonce au gouv all qu’il peut 
aller voir Foch (commandant en chef des armées alliées) qui se tient prêt pour l’armistice.


Les conditions et le ton sont très durs et sévères: Wilson n’est pas un médiateur neutre, 
l'Allemagne est son ennemi, les US sont fortement impliqués dans le conflit.


Échange qui se situe dans un rapport de force: All en position de faiblesse et Wilson impose ses 
conditions. Mais l’idée centrale reste que la base de la paix sera le discours des Quatorze Points: 
espèrent un sortie de paix plus douce que si l’All s’était adressée à la France ou au R-U en 
première instance.


9 novembre: révolution, abdication de Guillaume II. Mise en place d’un gouvernement provisoire: 
pb juridique -> le gouv peut-il reprendre des négociations menées par le régime qui vient d’être 
renversé?


b) débats interalliés sur les armistices 

Wilson n’a tenu que très tardivement les alliés au courant de ses négociations avec Berlin. 
Courant mois d’oct, il leur transfère les notes et leur demande leur avis. Les Franco-Brit, qui 
veulent sortir de la guerre, acceptent la base des négociations mais veulent ajouter deux réserves:

• Idée que «  la liberté des mers est sujette à des interprétations variées et que les alliés se 

réservent le droit d’en récuser certaines » -> le R-U (assurer la suprématie de la Royal Navy)

• Les territoires occupés de l’All doivent être restitués et aussi restaurés par l’Allemagne: 

remettre en état les territoires dévastés -> la France est le pays qui a eu le plus de dommages 
sur son territoire avec la Belgique et la Serbie. La question des réparation: responsabilité du 
vaincu de payer ce qu’il a détruit.


-> Wilson accepte ces deux remarques: on voit que les priorités ne sont pas les mêmes pour les 
acteurs de l’Entente.


Stratégies militaires différentes au sein de chaque pays: débat de savoir jusqu’où poursuivre 
l’effort de guerre (entrer dans Berlin pour une capitulation et imposer les conditions à l’Allemagne 
vaincue?). les autorités veulent limiter le bain de sang mais veulent les fruits de la victoire. La 
France ne veut pas aller jusqu'à Berlin mais seulement en Rhénanie.


C) Les conditions d’armistice: un état d’attente. 

30 octobre: Armistice de Moudros

3 novembre: Armistice de Villa Giusti 

11 novembre: Armistice de Rethondes 


Chutes coordonnées qui montre l’effet total de l’alliance.


Les trois armistices ont des clauses similaires:

• Maintien du blocus (qui a des effets sur les pop civiles -> mesures de barbarie; garantie que 

les vaincus ne reprendront pas la guerre)

• Livraison du matériel militaire (chars, navires de guerre, artillerie lourde)

• Retrait des territoires occupés.
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Concernant l’empire ottoman, dès la signature de l’armistice de Moudros, les Fr débarquent en 
Cilicie  , les Brit à Istanbul.

Les Grecs (printemps 1919) à Smyrne.

-> agir de manière pro-active: précipitation et ambitions rivales et contraires que suscite l’empire 
ottoman. 

Guerre en Russie, dans les pays baltes gagnés par la guerre civile, les tensions en Irlande 
connaissent un second souffle.


Armistices qui ne sont que provisoires (6mois en attendant les traités de paix).


Conditions établies sur la base des Quatorze points, l’All est restée inviolée, l’All est en voie de 
démocratisation accélérée depuis la révolution -> les All espèrent que le traité de paix sera ainsi 
plus clément.


CONCLUSION 

L’année 1918 s’achève sur un immense soulagement dans toute l’Europe et à l’échelle mondiale 
même si les troupes coloniales sont aussi les dernières troupes à être démobilisées.


Entrée en vigueur de l’armistice le 11 nov à 11h. Arrêt des combats brutal et qui fige durablement 
le monde et l’Europe: division entre vainqueurs et vaincus, ligne de fracture autour de laquelle 
s’organisent les relations internationales de l’entre deux guerres.


Chacun nourrit de très hautes espérances pour la suite, à la hauteur des efforts fournis pendant 
quatre ans.
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Chapitre 2 
A la recherche d’un nouvel ordre mondial (1919-1924) 
INTRODUCTION 

Bilan de la guerre:

• 9 Millions de morts

• territoires dévastés sur des millions de km carré

• Révolution et nouvel ordre politique: effondrement du régime tsariste et impérial allemand


Les responsables politiques et intellectuels ont compris que le système viennois s’est effondré: il 
faut une nouvel équilibre et une nouvelle organisation des relations internationales.


Janvier 1919: ouverture de la conférence de la Paix à Paris, qui siège jusqu’à la fin de 1920. 
Travail énorme, elle prétend poser les bases d’un nouvel ordre mondial qui instaurera une paix 
durable.

Les années qui suivent la Conférence de la Paix montrent les difficultés de retranscrire dans la 
réalités les promesses et compromis faits tout au long de la guerre.


Ordre Versaillais: ensemble de l’édifice diplomatique construit à l’issue de la conférence.

Il est contesté, et également même ceux qui le défendent sont divisés entre eux.

On ne trouve pas de base à un ordre stable au moins jusqu’aux 20s.


L’expérience des peuples est marquée par le traumatisme qu’ils viennent de vivre, il faut 
réintégrer les soldats, guerres cassées, mutilés de la guerre. Les relations internationales d'après-
guerre sont marquées par le traumatisme de la guerre et l’héritage de cette paix conclue.


I- La Conférence de la Paix et les traités: redessiner la carte du monde pour « moraliser » 
les relations internationales? 

L’organisation de la Conférence de la Paix s’inscrit dans le principe wilsonien d’une diplomatie 
ouverte.


Organisation à Paris:

• Symbolique compte tenu du prix payé par la France lors de le guerre.

• Vague de francophilie de la part des Britanniques et Américains, admiration du poilu français 

dans les tranchées.


WILSON annonce qu’il prendra personnellement part aux négociations: inédit, il faut effectuer la 
traversée transatlantique, quitter le territoire américain pour plusieurs mois. 


• Reproche de l’OP américaine qui l’accuse d’avoir déserté son poste et son pays.

• « Wilson mania »: américanophilie en France, sympathie et admiration qui se répand en 

France et dont se moque BERGERET (poète) dans L’Humanité, 1918, avec une analogie 
biblique.


• La mission donnée à Wilson est de sceller la paix.


18 janvier 1919: Ouverture de la Conférence de la Paix -> anniversaire de la proclamation de 
l’empire allemand en 1871 à Versailles (galerie des glaces). 


C’est un « Congres de la paix » qui représente une entreprise diplomatique s’inscrivant dans la 
ligne des congrès qui ont façonné les relations internationales en Europe:

• Le traité de Westphalie 1648

• Congres de Vienne 1814-1815.


Ambition mondiale du Congrès de Paris: il vise à être le congrès des nations à l’échelle du 
monde. 

Usage de superlatifs dans la presse: « une des plus grandes dates du monde »
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27 Etats ou Etats en formation (ex Pologne) sont présents, et viennent de tous les continents de 
la planète. Chacun aura le droit de présenter ses objectifs. 

Uniquement les états vainqueurs (initiateurs du conflit, ceux qui l’ont rejoint pdt ou à la fin).

En amont de la conf, on a décidé de l’exclusion des vaincus pour raisons pragmatiques 
davantage qu’idéologiques -> il y a des désaccords entre les alliés sur les modalités de la paix, il 
faut d’abord se mettre d’accord entre alliés puis proposer aux vaincus le resultat.


CLEMENCEAU: en tant que chef du gouvernement français (chef de la nation haute), il est 
effectivement choisi comme président de la conférence.


52 commissions thématiques (questions économiques, questions sur les réfugiés, sur les 
frontières intérieures).

On convoque des 100aines d’experts: c’est première fois qu’on invite des spécialistes pour 
théoriquement fonder les décisions sur des réalités scientifiquement.

Ex: ethnographes, géographes, on s’appuie sur des savoirs scientifiques pour théoriquement 
fonder les décisions sur des réalités scientifiquement fondées).


L’organe de décision de la conférence se limite finalement au Conseil restreint: réunion dans une 
salle des chefs d’Etat ou de gouv des principaux vainqueurs: France, R-U, US, Italie, US, Japon.


• Conseil des Cinq jusqu’à ce que le Japon se retire après avoir obtenu gain de cause 
(rapidement) et l’Italie quitte les négociations également car les promesses qui lui ont été 
faites ne se réalisent pas.


Choc des personnalités: trio issu de cultures différentes, avec une expérience différente de la 
guerre, et des attentes différentes -> ont du mal à s’entendre.


KEYNES: Les Conséquences économiques de la paix, 1919: description des trois principaux 
protagonistes.


Les grandes décisions sont prises en huis clos par les trois hommes.


Les représentations nationales (= parlements nationaux) sont tenues à l’écart:

• Clemenceau ne tient ni l’état major militaire, ni les ministres au courant de ce qu’il se passe. 

Les élections organisées après en décembre lui confère une légitimité qu’il estime suffisante 
pour ne pas avoir à se justifier. Poincarré dénonce dans une interview « ce fou dont la France 
a fait un dieu ».


• Lloyd George est vainqueur d’élections en nov 1918 et estime que cela lui confère la légitimité 
de prendre les décisions sans en référer au parlement.


• Wilson ne consulte pas le Congrès.


-> Les points de Wilson non ratifiés par les US


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

a) Une grand-messe mondiale. 

Les promesses sont contradictoires et ne pourront pas être tenues.


✦ Le cas italien: 
Les promesses faites à l’Italie sont consignées dans le traité de Londres 1915 sont dénoncées 
par Wilson qui ne l’a pas ratifié donc ne s’y tient pas. 

• Wilson veut un grand état slave du Sud suffisamment fort pour résister à l’influence 

germanique, avec un accès à la mer -> contradiction avec les aspirations italiennes de 
s’étendre sur toute la côte adriatique. L’italie n’obtient pas les terres irrédentes.
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4 avril 1919: le Président Orlando quitte la conférence. L’ensemble de l’opinion publique 
italienne se sent trahie et développe la rhétorique de la guerre mutilée. Frustrations italiennes.


Les nationalistes prennent les choses en main: Gabriele D’ANNUNZIO (poete italien) décide de 
s’emparer de la ville de Fiume. À la tête d’une milice paramilitaire, il veut rattacher Fiume à l’Italie. 
A la tête de Fiume pdt un an, chassé par le troupes italiennes « noel sanglante » 1920. C’est une 
ville de non-droit qui n’a pas le soutien de l’Italie.


✦ Europe centrale: 
Multiplication des frontières et des nouveaux états.


La Hongrie est le pays qui territorialement le plus souffert est la Hongrie: perte des 2/3.


La Roumanie double son territoire en dépit de sa défaite en 3 mois.


Création de la Tchécoslovaquie.

• Entre la Pologne et la Tchécoslovaquie, litige autour du bassin minier de Teschen: conflit qui 

dessert la volonté de Clemenceau de créer un front unifié encerclant l’Allemagne. 


✦ Proche et Moyen-Orient: 
On essaie de mettre en place de nouvelles frontières. Création d’un état arabe centré sur la 
péninsule arabique (Hegdaz: La Mecque et Médine).


Les territoires proches orientaux ont été promis à plusieurs belligérants.


Réception de délégations syriennes, libanaises irakiennes etc.


Au-delà de ces promesses contradictoires, les discussions font apparaître les visions différentes 
de la paix de la part des principaux négociateurs.


Du coté fr, la priorité absolue est le mot sécurité: la paix doit garantir la sécurité -> éviter une 
troisième invasion allemande. Conséquences et objectifs à poursuivre:

• affaiblir l’Allemagne. Contrer une résurgence de la puissance allemande donc alliances de 

revers (système d’alliances pour encercler l’Allemagne). Dev des alliances avec la Pologne la 
Tchécoslovaquie, la Yougoslavie.


• Consolider la frontière franco all, la France rêve de la création d’un état tampon indépendant 
entre la France et l’Allemagne. Il abandonne ce rêve car il n’a pas le soutien de ces alliés mais 
insiste sur d’autres mesures de précaution militaire: présence militaire pour éviter des 
préparatifs de guerre, occupation de la rive gauche du rhin pour quinze ans -> reflet de 
l’obsession de la sécurité française.


Coté britannique: vision différente:

• Une partie de la volonté brit est déjà en oeuvre: l’armistice a levé une de leurs inquiétudes ->  

la fin de la concurrence allemande sur les mers.

• La diplomatie brit retrouve son dogme naturel -> équilibre des puissances sur le continent 

européen pour le surplomber. Crainte d’une hégémonie fr car la puissance all est affaiblie, 
l’armée fr est la première armée du monde. Essayer de limiter l'hégémonie fr pour ne pas 
avoir une puissance fr écrasante car le jeu brit est l’arbitre entre les puissances européennes.


US:

• question financière -> obtenir le remboursement des prêts.

• Wilson s’accroche sur des points qui ne sont pas directement liés aux intérêts américains: 

respect des nationalités (constitution d’Etats-Nations), il faut des états viables qui ne seraient 
pas d’emblée vulnérables -> redessiner l’Europe autour d’états multinationaux.


Ex: Tchécoslovaquie

• Empire ottoman: création d’une Arménie et d’un Kurdistan dans l’Anatolie.
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• Création d’une institution internationale: « paix par le droit » (KANT) -> régler les conflits par 

la négociation.


-> Sécurité française + équilibre européen britannique + nouvelle diplomatie américaine donnent 
la forme aux traités signés en 1919-20. 

Compromis permanent entre ces trois visions différentes: laisse l’impression que le traité est 
inachevé. 

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

a) Les cinq traités de paix 

5 traités de paix issus de la conférence de la paix, 1 par vaincu:


• 28 juin 1919: traité de Versailles -> Allemagne

• 10 septembre 1919: traité de Saint-Germain-en-Laye -> Autriche

• 27 novembre 1919: traité de Neuilly -> Bulgarie

• 4 juin 1920: traité du Trianon -> Hongrie

• 10 août 1920: traité de Sèvres -> empire ottoman


Chacun avec des clauses spécifiques liées aux spécifiés du pays mais trois grandes lignes:

• Pertes territoriales, au profit des états vainqueurs ou des nouveaux états.


• Hongrie: le traité de Trianon est celui qui est le plus dur: perte des 2/3 du territoire. Il ne 
reste plus qu’une «  petite Hongrie  ». Territoire partagé entre la Roumanie à l’est, le 
Royaume des Serbes, Croates et Slovènes à l’ouest, Tchécoslovaquie au Nord.


• l’Allemagne cède l’Alsace et la Moselle à la France, des territoires au profit de la nouvelle 
Pologne: la Prusse occidentale et orientale sont séparées par le corridor de Dantzig.


• Empire ottoman: perte des territoires arabes, perte des territoires européens: Thrace à la 
Grèce, perte d’une partie des côtes: côte occidentale à la Grèce, et de ses îles. Le pays est 
recentré sur une partie de son territoire, démilitarisation et internationalisation des détroits. 
On prévoit un des zones d’influence.


• Bulgarie: perte de son accès à la mer Méditerranée au profit de la Grèce, elle n’a plus 
accès qu’à la mer Noire (fermée et controlée par les détroits).


• Principe des réparations: c’est un terme nouveau dont les connotations sont justicières et 
morales. L’ennemi se doit moralement de réparer les dégâts qu’il a causé et d’en endosser la 
responsabilité. (le principe de faire payer la guerre était déjà utilisé, on parlait de tribut ou 
d’indemnités). Article 231: « 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.  » . Le principe de la responsabilité all justifie les réparations de guerre. 
L’Allemagne refuse sa responsabilité unique. La Turquie n’est pas condamnée à des 
réparations car non solvable. Tandis que le prince des réparations est acté, le montant de ses 
réparations fait l’objet des discussions insolubles -> les vaincus signent un «  chèque en 
blanc ». Incertitudes.


• Clauses politiques et militaires: limitation de la souveraineté des Etats vaincus.

• Interdiction d’entretenir une armée (une armée autre qu’une force de police maintenant 

l’ordre du pays), une artillerie, une aviation, une marine de guerre, limitation des effectifs 
(pas plus de 100 mille hommes en All). Livraison de l’artillerie etc aux vainqueurs. 
Interdiction du service militaire.


• Clauses de démilitarisation de certaines zones ou d’occupation par des troupes vainqueurs 
pour faire pression et vérifier le respect des clauses. La Rhénanie est occupée pdt 15 ans 
par les forces alliées (France Belgique, GB) avec un retrait progressif au bout de 5 ans. 
Démilitarisation de la Rhénanie sans limite de temps.
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• Interdiction de l’Anschluss (fusion de l’All et de l’Autriche).


L’All perd ses colonies.


Traumatisme non surpassé du traité du Trianon pour la Hongrie (Viktor Orban); certaines clauses 
sont vexatoires, pour rabaisser l’ennemi -> la responsabilité allemande, le principe de la livraison 
des criminels de guerre allemands aux alliés (l’All ne peut pas juger elle-même, atteinte à sa 
souveraineté).


-> L’obsession de l’entre-deux-guerres sera la révision des traités. Débat dans l’OP sur une 
révision négociée ou par la force. 

b) La création de la Société des Nations 

Pacte de la SDN annexé à chacun des traités: texte fondateur de la première institution 
internationale, égalité entre petites et grandes nations, instaurer les bases de la paix 
durable (bases du multilatéralisme contemporain).


Genève: ° siège et secrétariat permanent -> institution avec ses propres fonctionnaires 
indépendants de leur Etats d’origine.


° AG annuelle en septembre (comme à l’ONU de nos jours, héritage direct): réunion des 
membres sur le principe d’égalité -> un membre, une voix. Rompre avec le Concert européen: 
club des grandes puissances qui gère les affaires du monde.

Les grande puissances n’abandonnent pas le contrôle de l’institution: le conseil de la SDN est 
une organe directif qui réunit cinq membres permanents (France, GB, Japon, Italie, US), et quatre 
membres élus. Par le biais du Conseil, on maintient un club de grandes puissances.


En 1919 les vaincus sont exclus de la SDN.

• 1921: entrée de la Bulgarie, premier vaincu

• 1926: entrée de l’Allemagne


La SDN suscite des attentes, portées par Wilson mais laisse les Européens sceptiques: 
Clemenceau et Lloyd George acceptent de faire ce compromis à Wilson pour obtenir gain de 
cause sur les questions de sécurité, les questions militaires.


L’idée n’est pas nouvelle (Léon Bourgeois: prix Noble de la Paix en 1900).


Les US ne seront pas membre: impulsion mais n’y participent pas.


c) La carte du monde profondément remaniée 

9 nouveaux Etats, issus de la décomposition de l’empire tsariste et de la recomposition en 
Europe: Finlande, Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Tchécoslovaquie, Royaume des Serbes, 
Croates et Slovènes, Arménie, Hedjaz.


Créer des Etats viables donc accès à la mer.

Ex: couloir de Danzig à la Pologne


Conflictualité en Europe de l’entre-deux-guerres:

• Multiplication des frontières

• Séparation entre les révisionnistes et ceux qui sont satisfaits des traités -> vont tout faire pour 

les défendre. l’Italie est frustrée (ascension politique de Mussolini).


Révisionnistes: Hongrie, All, Italie, Bulgarie, Autriche

Défenseurs de l’ordre de Versailles: Pologne, TS, Royaume des SCS
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Question des mandats: nouvelle carte du monde car perte des colonies all (Cameroun, Togo, 
Rwanda, Burundi, îles du Pacifique) et dislocation de l’empire ottoman (territoires arabes).

• Avril 1920: Conférence de San Remo: Donner ces territoires en gestion à une puissance 

tierse dite mandataire pour qu’elle les administre. S’apparente au système colonial, vu 
comme une perpétuation de la domination des grandes puissances européennes mais le 
système mandataire dans ses principes s’en distingue car pensé comme un processus 
d'indépendance « des peuples non encore capables de se diriger eux-mêmes ». Principe qui 
explique la classification des mandats en trois types:


•  Mandats A: Syrie Liban (fr), Iraq Palestine Transjordanie (GB) -> proches de pouvoir 
s’administrer eux-mêmes, indépendance à court terme.

• 1932: indépendance de l’Iraq, premier des pays sous puissances mandataires.


-> présence du mandataire plus affirmée et horizon d’indépendance plus lointain:

• Mandats B (Afrique): Cameroun (fr) Tanzanie (gb), Rwanda et Burundi (Belgique).

• Mandats C (Pacifique):  Namibie (administré par l’Afrique du Sud, un dominium brit) -> faire 

participer à la vie (Australie, Nouvelle-Zélande)


Deux visions:

• Apogée du colonialisme: les empires coloniaux français et britanniques n’ont jamais été aussi 

étendus si on leur ajoute les mandats.

• Le principe mandataire, qui pose le cheminement vers l’indépendance, offre le droit de 

pétition aux territoires administrés. Pas de rapport aussi vertical que dans les empires 
coloniaux.


d) Des questions en suspens 

La paix est officiellement et juridiquement rétablie mais questions en suspens


La question des circuits financiers: 
• le montant et la manière de régler les sommes ne sont pas décidés. On est d’accord 

seulement pour faire payer les réparations.

• Les dettes de guerre: dans les traités, il n’y a aucun lien juridique entre réparations et dettes 

de guerre car les Américains s’y opposent. Pour la France, les deux sont de fait liés: payer les 
dettes avec les réparations. Du pdv légal ce sont deux questions séparées.


Questions territoriales: Territoires que qu’on ne sait pas à quel pays rattacher -> plébiscites 
d’autodétermination

Ex: Haute Silésie, région disputée entre l’all et l’Autriche.


-> Violence et incertitude prolongée. 

Questions de l’Est de l’Europe et de la Russie: absente de la Conférence de la paix (prix de la 
défection). Frontières pas encore clairement définies -> politique du cordon sanitaire: créer des 
états suffisamment puissants pour résister à une influence révolutionnaire bolchévique.


On parle d’une conférence «  contre-révolutionnaire  »: péril révolutionnaire rouge influencé par 
l’Est. La Conférence de la Paix veut donner les moyens de contrer cette vague rouge. L’est 
européen demeure instable, essentiellement parce qu’on ne sait pas où s’arrête la Russie: perte 
de territoires avec le traité BL, émancipation de populations lors de la guerre civile.


1920: défection américaine. Vague de sympathie en Europe pour les américains au début de la 
conférence, mais en mars 1920 le Sénat américain refuse de ratifier le traité de Versailles et tous 
ceux qui suivent. Battu à la réélection pour un troisième mandat par le républicain HARDING: se 
détourner des affaires européennes et de l’oeuvre de la paix.

Pas membre de la SDN. Ne se considèrent tenus par aucune de clauses de traités. Négociations 
de paix séparée

Ex: traité de paix avec l’Allemagne en 1921.
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Conséquences majeures sur la question des réparations, ne tiennent aucun des engagements 
pris par Wilson à Paris.

Ex: protection de la France si agression.


-> Mécontentements déjà affirmés, instabilité qui perdure: pas de climat pacifique en Europe 

II- La guerre après la guerre: les périphéries européennes en flammes (1919-1923) 

Traités mal appliqués ou traités imposés et rejetés violemment.


A) Le réveil de la question irlandaise 

a) Le déclenchement de la guerre d’indépendance 

Question brulante avant 1914, réveil lors de la Pâques sanglante, de retour sur l’agenda 
britannique et international après la guerre.


1916-1918: Loi martiale imposée sur le territoire


1918: Manifestations à Dublin, reprise des violences massives: guerre guérilla contre Londres et 
guerre civile entre Irlandais.


1919-1921: guerre d’indépendance:

• 1918: Elections générales pour élire de nouveaux députés à l’assemblée de Westminster. 

Victoire des députés du parti indépendantiste irlandais en Irlande du Sud (catholique) , et 
victoire des unionistes en Irlande du Nord (protestante)


• Refus des députés indépendantistes de siéger à Londres -> création d’un parlement (Dail) 
et de l’armée républicaine irlandaise (IRA). Guérilla et prend les armes, déclenche une 
violence dans l’île, en ciblant les administrations brit, les fonctionnaires, les armées.


Une forte répression de l’armée brit -> cycle attentats, représailles, répressions. 

• IRA contre des milices paramilitaires, recrutées par l’armée -> les Auxies, Black and Tans. 

Cycle ininterrompu de violence.


21 novembre 1920: Bloody Sunday. Episode traumatique et marquant dans la mémoire 
irlandaise.


Pb spécifique de l’Irlande du nord: l’Ulster, peuplée de protestants (avantages et privilèges avec le 
R-U), souhaite le maintien du rattachement à la couronne britannique.

À partir de 1920, la guerre civile vient redoubler la guerre d’indépendance: combats au sein des 
unionistes et au sein indépendantistes.


Lassitude des populations déjà éprouvées par la guerre.


b) De la trêve de l’indépendance: la partition irlandaise 

Juillet 1921: trêve 

6 décembre 1921: traité anglo-irlandais qui institue l'« Etat libre d’Irlande  ». Fait partie du 
Commonwealth (au meme titre que le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud) 
donc reste sous serment à la couronne brit -> rancoeur.

-> C’est l’ acte d’indépendance de l’Etat irlandais. 

L’Ulster est libre de choisir son rattachement à Londres ou à Dublin -> maintien au sein du R-U.


➡ Partition: division de l’île. 

Ce traité marque la fin de la guerre d’indépendance mais pas la fin de la guerre civile




 sur 34 74

c) Le nouvel Etat dans la guerre civile. 

Le traité divise les indépendantistes:

• Les radicaux: être dépouillé de lien avec la couronne britannique, n’accepte ni la partition de 

l’Irlande, ni le fait de renoncer à une Rep irlandaise -> Eamon DE VELERA

• Partisans du traité ->  Michael COLLINS


Les deux chefs historiques incarnent le mouvement: les partisans de Eamon de Valera reprennent 
les armes et déclarent la guerre civile, plus meurtrière que la guerre d’indépendance entre 1922 et 
1923: 12 mille morts en un an.


Mai 1923: défaite des ultra-républicains -> l’île retrouve un semblant d’ordre et de calme, un 
Etat irlandais peut se construire


-> cinq ans après la fin de la 1GM, on vit encore dans un contexte de guerre. 

Septembre 1938: l’Irlande n’est plus liée ni au Commonwealth, ni à l’empire, ni à la couronne


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

« Vide juridique et trop-plein d’armée »

• On ne sait pas où s’arrêtent les frontières

• Hommes démobilisés et milices qui cherchent à faire usage de leurs armes dans le chaos de 

la Russie.


A Versailles, le traité de BL est déclaré  « nul et non avenant ».


Entre les nouveaux Etats, les Etats favorisés par le traités, les Etats qui ont pris leur indépendance  
pendant la guerre civile en Russie-> on ne sait pas où s’arrête la Russie.


Règne de la politique du fait accompli: 

• la Roumanie s’empare de la Bessarabie -> Pas de ratification juridique.

• Pologne: profiter du chaos en Russie pour pousser sa frontière à l’Est


- Avril 1921: Guerre russo-plonaise (Maréchal PITSUDSKI). Contre offensive russe qui les 
emmène au portes de Varsovie, le « miracle de la Vistule ». La Pologne a décalé se frontière 
de 150km à l’Ouest en repoussant de nouveau les Rouges.


- Mars 1921: traité de Riga. Fixe une frontière délimitée entre les pays. Ne représente pas la 
frontière de 1872 de la Grande Pologne.


- Guerre qui a profité aux Etats baltes et à la Finlande -> 1920: signature de traités avec 
Moscou, reconnaissant leur indépendance et leurs frontières. Moscou considère que ces 
traités n’engagent en rien une renonciation durable sur ces Etats.


Après une période de troubles violente, l’Europe orientale s’apaise.


1922: création de l’URSS. Elle prend acte du nouveau territoire restant sous l’autorité de 
Moscou. Les Bolcheviks installent durablement leur pouvoir et leur autorité sur ce territoire. Met 
en place des velléités (Ukraine).


La force a primé sur le droit, le fait accompli a parlé:

• Bessarabie: annexion jamais reconnue par l’URSS.

• La frontière avec la Pologne est vue comme transitoire par l’URSS


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

La Turquie est un exemple particulier, le seul pays qui, au terme d’une guerre, parvient à réviser 
les traités.

• 1923: traité de Lausanne. Les Turcs menés par Mustafa KEMAL effacent le traité de Sèvres 

et prouvent que le soulèvement et prendre de armes sont fructueux.
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-> l’ordre versaillais peut être renversé: précédent dangereux pour l’empire ottoman  

Défaite de l’Empire Ottoman le 30 octobre 1918 (Moudros) -> débarquement massif des 
Européens le lendemain sur les territoires anciennement turcs qu’ils convoitaient, sur la base du 
fait accompli.


Français, Britanniques, Italiens puis turques s’emparent de fait de certains territoires anatoliens, 
arabes avant que des traités de paix ne soient négociés.


Début du soulèvement de l’Anatolie:

• 15 mai 1919: débarquement grec à Smyrne (Izmir). Stratégique pour les Grecs car sur la 

côte occidentale de l’Anatolie, sur la cote orientale de la mer Egée, rêve pour les grecs d’une 
grande Grèce qui s’étendrait sur toute la mer Egée. Agression pour les Turcs donc 
soulèvement, refus de voir l’appropriation de leur territoire par des puissances étrangères.


Sultan à Istanbul, qui a envoyé des négociateurs pour le traité de paix. Ne veut pas montrer à ses 
ennemis qu’il est en position de faiblesse: doit montrer qu’il maitrise tous ses territoires et surtout 
les territoires turcs. Dès le lendemain du soulèvement de l’Anatolie, il envoie l’armée ottomane 
pour calmer -> mission confiée à Mustafa KEMAL (16 mai) mais il fait un tour de l’Anatolie pour 
tenter d’organiser une mouvement de soulèvement contre les puissances occidentales qui 
s'empareraient du pays.


Sept 1919: Organisation du Congrès national de Sivas par M. KEMAL, avec les leaders de 
l’insurrection pour fonder un programme politique, autour du nationalisme turc: il veut sauver les 
territoires turcs de l’E.O. l’Anatolie comme coeur de la nation turque, berceau de la civilisation 
turque. Condamne le Sultan, l’accuse de sacrifier la nation turque pour sauver son pouvoir -> 
traitre à la nation turque.

Mise en place d’un gouvernement auto-proclamé truc à Ankara -> Au croisement des routes de 
l’Anatolie, Gouvernement national et assemblée nationale

-> deux légitimités s’affrontent. 

Le sultan, chef politique et calife, lance une fatwa contre M. KEMAL. Guerre civile entre les forces 
ottomane et les forces ralliées à M.K.


Entrée des Grecs dans la guerre: une victoire de Kemal forcerait la Grèce de quitter les côtes 
anatoliennes. Les Fr et les Brit soutiennent avant les Grecs et le sultan mais avec réserve.


Printemps 1920: les négociations se poursuivent à Paris malgré la violence dans l’Empire. 
Signature du traité de Sèvres, signé par le gouvernement d’Istanbul et immédiatement dénoncé 
comme un « traité de la honte » par M. KEMAL et le gouv d’Ankara:

• Limitation du territoire où la souveraineté turque est effective: Nord et centre de l’Anatolie

• Smyrne et possessions européennes de l’ancien E.O -> Grèce

• Iles du Dodecanese  -> italie

• Création d’une Arménie à la limite de l’Anatolie et du Caucase

• Zones d’influence fr et it

• Régions démilitarisées: détroits

• Territoires prévus pour un Kurdistan indépendant

-> rhétorique du dépeçage de la Turquie, de l’Anatolie plus particulièrement. 

M.K condamne le sultan qui a accepté de signer le traité -> la guerre civile redouble


2 sept 1920: les forces turques attaquent la nouvelle Arménie quitte déclare vaincue -> elle est 
rayée de la carte avant ment d’avoir existé, il n’y aura pas d’Arménie indépendante. 1991: 
Arménie indépendante


1921-1922: la guerre se poursuit, les forces kémalistes progressent d’Est en Ouest
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9 septembre 1922: entrée des troupes kémalistes dans Smyrne. Les Grecs rembarquent.


11 octobre 1922: signature de l’armistice de Mudanya. Fin de la guerre d’indépendance. Le 
sultan est en fuite.


M.K est en position de force pour négocier un nouveau traité de paix avec les puissances 
européennes

23 juillet 1923: signature du traité de Lausanne qui annule le traité de Sèvres. Il n’ya plus de zone 
d’influence, la région des détroits reste démilitarisée. La région qui va de l’Anatolie au  Caucase 
est turque -> rêve de M.K.


Octobre 1923: proclamation de la Rép de Turquie, capitale: Ankara (rupture du passé ottoman, 
se concentre sur la nation turque et se désintéresse des possessions arabes).


Mélange d’ultra nationalisme turc et de fascination pour l’Occident:

• 1924: proclamation de la laïcité de la Rép turque: abolition du Califat (1922).


Se dégager de l’Orient: calendrier chrétien, alphabet latin -> modernisation

Pouvoir autoritaire autour de la figure de Kemal


1923 marque pacification des relations.


Les guerres en périphérie du continent européen montrent le difficile retour à la paix


3 faiblesses des traités:

• Le soi-disant principe des nationalités a suscité un regain du nationalisme (Irlande, Pologne, 

Turquie)

• La sévérité des clauses des traités posent la volonté de les réviser.

• Les négociations ont éludé le programme de la question russe, on ne sait pas ce qu’il se 

passe, on ne peut pas l’exclure de l’Europe -> joue un rôle de perturbateur des RI et du 
continent européen.


Ces conflits, qui semblent déconnectés de l’architecture qui se dessinent dans la conférence de 
la paix en sont en partie directement le résultat


Les périphéries ne sont pas les seuls lieux de tensions. 


III-L’impossible restauration d’un ordre européen  

Les traités laissent l’Europe coupée en deux:

• Révisionnistes

• Défenseurs de l’ordre versaillais


Problèmes laissés en suspens qui empoisonnent les relations européennes et qui empêchent le 
rétablissement d’un semblant d’ordre sur le continent:

• Les réparations: ni le montant ni les modalités ne sont fixées par les traités. Entrée en vigueur 

du traité de Versailles en janvier 1920, mais les années jusque 1923 sont marquées par la 
montée des tensions entre la France et l’All


A) Les réparations au coeur de la paralysie européenne 

Le traité de Versailles déclare que le montant des réparations sera fixé au plus tard le 1er mai 
1921: situation d’attente et d’incertitude ce qui empêche la restauration d’une économie 
européenne stable


Belges Francais ont subi le plus de dévastations en Europe occidentale: « L’Allemagne payera » 
-> attente de l’échéance 


L’All ne peut pas relancer son économie sans connaitre la réparation.
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Problème des dettes de guerre:

la France annonce qu’elle ne remboursera pas ses dettes vis-à-vis des anglo-saxons tant qu’elle 
ne touchera pas de réparations.

Les US qui ne sont pas signataires du traité de Versailles n’ont pas l’intention de renoncer à leurs 
créances: aucun rapport entre dettes de guerre et réparations.


-> Situation confuse et source de tensions potentielles 

Organisation de conférences interalliées pour clarifier la situation et poser les bases d’un système 
financier européen stable

• Juillet 1920: Conférence de Spa ( Belgique): on ne parle pas du montant des réparations 

mais de la manière dont on va repartir le montant. Débat vif entre Fr et Belges (dommages 
physiques et matériels) et et Brit (dommages moraux subis par l’effort de guerre). Accord sur 
la répartition


La conception française l’emporte, mais il l’ont emporté au prix de la dégradation de leurs 
relations avec les Brit. Le gros enjeu reste de définir le montant total des repartions.


• Mars-mai 1921: conférence de Londres. Depuis l’entrée en vigueur du traité de V, l’All a été 
très peu pressée de faire appliquer les clauses (retard dans le payement des acomptes au titre 
de futures réparations et dans la livraison de leur armement). La Fr est encline à faire passer la 
mauvaise volonté allemande, qui est pour les fr un argument pour imposer un traitement 
sévère « seule la force parle aux Allemands ». Tensions vives entre les alliés et dans la façon 
d’imposer le montant.


• 5 mai 1921: ultimatum à l’ All -> 132 milliards de marks-or. All contrainte de l’accepter sous 
peine d’une occupation des régions les plus industrielles et productives (la Rhur). Aout 1921: 
versement du premier milliard.


Le chiffre apparait comme une victoire fr mais au prix de la dégradation des relations avec le R-U, 
qui souhaitait garantir une All économiquement viable pour en fair un partenaire économique. 
Dégradation de l’image de la Fr à l’étranger: vainqueur hégémonique tentant d’imposer sa loi sur 
le continent européen.


Le dossier des réparations n’est pas clos:

• L’All paie peu ou mal: Novembre -> réclame un premier moratoire (report des payements): sa 

situation économique ne lui permet d’assurer les versements suivants.

• Les US insistent d’autant plus sur le payement des crédits de guerre depuis que le montant 

des repartions a été fixé et que l’All a réalisé un premier payement.

-> dossier au coeur des pb européens, nourrit des rancoeurs des deux cotés. 

Pour trouver une solution favorable aux deux, la Fr et le R-U vont dev des stratégies propres pour 
essayer de dev leur influence durable sur le continent européen -> tensions mais l’alliance franco-
brit n’est jamais remise en cause (l’entente cordiale est toujours en vigueur)

On qualifie les 20s de « Mésentente cordiale » car dégradation des relations.


B) Rivalités franco-britanniques en Europe 
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Alimentées par le fait que chacun déploie ses plans pour établir une influence sur le continent 
européen


a) Les grandes lignes de la politique française  

Obsession française pour un affaiblissement durable de l’Allemagne -> diplomatie forte en Europe 
centrale, contrer l’influence traditionnelle en « Mitteleuropa ».


Réseau d’alliés avec les gagnants des traités de paix: Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie, 
Royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes -> les piliers de cette stratégie, la fr leur 
apporte des soutiens politiques, militaires, économiques (investissements massifs)


Le complexe sidérurgique: profiter de la position de force de la France au lendemain de la 
guerre pour assurer les bases d’une puissance économique nouvelle: profiter du retour de la 
Lorraine sidérurgique (mines de fer) pour faire grandir la sidérurgie française et profiter de la 
possibilité de récupérer le charbon allemand grâce aux réparations. Construire une force 
sidérurgique fr en profitant de l’affaiblissement temporaire de l’All.

Importance de la réflexion économique dans la volonté d’instaurer une influence fr


Conscience allemande de l’intérêt fr sur le charbon all (reconstruction d’une dizaine de 
départements): elle pense pouvoir utiliser dans son intérêt l’utilité fr pour le charbon et prend 
l’initiative de lancer une discussion bilatérale entre Fr et All -> entre les deux ministres de la 
reconstruction:

• Louis LOUCHER

• Walter RATHENAU

6 octobre 1921: signature des accords de Wiesbaden («  accords Loucheur-Rathenau  »): 
rendre possible le payement des réparations all en nature (en charbon) -> faire tourner l’économie 
allemande (usines et mine, relancer la machine économique) et pour la France obtenir du charbon 
gratuitement et des produits d’équipement nécessaires à la reconstruction


Montre une voie qui s’écarte de l’obsessionnelle méfiance franco-all. Méfiance et colère du R-U: 
l’entente franco-all se fait au détriment de la prédominance brit sur le continent, les Brit posent 
leur veto et mettent en échec les accords de Wiesbaden.


b) La réaction britannique: le « Plan Lloyd George » 1922 

Projet global à l’échelle du continent européen de stabilisation économique et politique, sur des 
bases différentes de celles établies par les traités de paix, volonté de réintégrer l’All et la Russie, 
les intégrer dans la reconstruction et le fonctionnement du continent européen -> amener de 
nouveaux acteurs qui vont pouvoir contrebalancer l’influence française.


Idée centrale du plan: création d’ un consortium -> association européenne des différents 
états pour financer la reconstruction  de l’Europe et notamment de l’Europe centrale et la 
Russie, à laquelle participerait l’Europe -> verser une partie des repartions dues dans un pot 
commun à partager.

• Réintégrer la Russie dans les circuits européens: contre-poids à l’influence française.

• Assurer une forme de prédominance brit: arbitrage brit où la £ servirait de monnaie de 

référence au projet (monnaie de base pour tous les arbitrages économiques: monnaie la plus 
forte et qui a retrouvé une certaine stabilité en 1922 en Europe)


Aristide BRIAND : président du Conseil en Fr, conscient de l’impasse d’une ligne dure pour l’All 
donc prêt à accepter le plan.

Janvier 1922: conférence de Cannes -> négociations avec Lloyd George autour de l’idée de 
reconstruction économique à l’échelle européenne.

Président de la Rép Alexandre Millerand lui impose par télégramme de ne rien céder sur la mise 
ne oeuvre des traités.

«  Coup de Cannes  »: Briand quitte la conférence, démissionne de ses fonctions et entre en 
conflit ouvert avec le President. « d’autres feront mieux ».
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La crise européenne a débouché sur une crise politique française. Briand quitte le gouv et est 
remplacé par un gouv dirigé par POINCARÉ

-> Echec et revers de la conférence de cannes. 

Avril-mai 1922: réunion à Gênes -> trouver un accord pour convoquer une grande conférence 
européenne. Le climat a changé: le gouv fr est décidé à s’opposer au plan brit à se tenir à une 
stricte mise en oeuvre des traités de paix. Échec de la conférence de Gènes.

• Tournant pour les relations européennes: Rapprochement inattendu entre Rathenau (devenu 

ministre des affaires étrangère en 1922) et Tchitcherine (ministre des affaires étrangères de 
l’URSS).


• 16 avril 1922: Accords de Rapallo: l’All et l’URSS établissent des relations diplomatiques 
entre elles, renoncent à toute réclamation financière, tout pb de dettes, payement de tribus 
qui pourrait être issus du traité de BL, posent les bases d’une coopération politique et surtout 
militaire -> l’URSS autorise l’All à utiliser le sol soviétique pour dev son armement (interdit sur 
son territoire par le traité de Versailles) en contrepartie, les All feraient des transferts de 
technologie pour aider à la modernisation de l’URSS.


Réactions violentes: vu comme l’union de deux périls.


La conjonction et le risque de les voir se rapprocher ne fait que renforcer l’intransigeance de la 
France.


Echec du plan de Lloyd George mais obtient la garantie de la prépondérance de la £ dans la 
reconstruction de l’économie européenne, succès marginal au vue des ambitions du plan. 


Rancoeur Brit: détournement des affaires de l’Europe continentale, regard vers les US -> se 
déclare prêt à rembourser les dettes de guerres qqs mois après la Conf de Genes, suscitant la 
colère de la France.


c)Le retour à l’épreuve de force: l’occupation de la Rhur (1923) 

1923: année culminante des tensions en Europe. 

La Fr ne sort pas renforcée de la conférence de Gênes malgré la mise en échec du plan de Lloyd 
George. Parait de plus en plus isolée, notamment face aux deux nouveaux axes qui semblent 
s’affirmer dans les relations internationales:

• Germano-russe

• américano-britannique


Fin 1922: tensions entre tous les acteurs à leur paroxysme:

• L’All ne paie pas les réparations et multiplie les demandes de moratoires -> rancoeurs 

françaises

• US: réclament le payement des dettes que personne ne paye

• Londres se détache de Paris, multiplie les déclarations où elle se dit prête à renégocier les 

traités, tente de ramener les américains dans le jeu européen pour sortir du face à face avec 
Paris.


Les regards brit sont de plus en plus tournés avec les US.


1920: élection de HARDING (républicain) -> les US se détournent des affaires européennes

Cf: non ratification des traités de la conf de la paix, non participation à la SDN 

22 déc 1922: discours de Charles HUGHES (secrétaire d’Etat) à New-Heaven, concernant les 
affaires européenne et un éventuel arbitrage américain: « je ne pense que  nous devions essayer 
d’ assumer un tel fardeau de responsabilités ». Il est tout juste prêt à engager un comité d’experts 
pour regarder au mécanisme des payements mais sans engager les US.
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POINCARÉ a pris la décision de « trancher le noeud gordien de la situation »: les atermoiements 
excitent la colère des Fr, l'administration fr est persuadée que l’All organise sciemment sa propre 
insolvabilité

27 nov 1922: occupation de la Ruhr pour mettre un terme à cette impasse. Mise en œuvre de la 
stratégie du gage stratégique: en occupant le Ruhr (1ere région industrielle d’Europe) la Fr fait 
pression sur les ressources de la plus riche région d’All (gage) mais le gage est productif car le 
usines de la Ruhr tournent pour la France. La France va chercher directement ce que les 
Allemands ne veulent pas payer.


La France cherche à montrer sa position de force par rapport aux anglo saxons -> 1ere armée du 
monde.


(MICUM, Schwartz Schade, la France essaie de limiter les dégâts de cette opération sur la scène 
internationale)


11 janvier 1923: début de l’occupation franco-belge. Les Fr ont réussi à intégrer les Belges 
dans l’opération. La Ruhr (à l’est du Rhin), semble petite par rapport à la Rhénanie occupée par la 
Fr en vertu du traité de Versailles depuis 1920 et n’avait pas prévue d’être occupée. C’est la 
première région économique d’All, la première région sidérurgique et industrielle -> vitale pour 
l’économie allemande.


L’opération est déclarée illégale par les anglo-saxons -> contre les traités.

All -> invasion mais désarmée donc n’a pas les moins de réagir militairement. La réaction se fait 
sous forme de résistance passive: mise en grève de tous les ouvriers, financée par le gouv 
allemand (les paye pour ne pas qu’ils travaillent pour les franco-belges).


Terni l’image de la France mais elle obtient le charbon dont elle a besoin, lui permet de mettre l’All 
a genou: elle est très vite au bord du gouffre: hyper inflation (multiplication de l'émission de 
billets pour financer la résistance passive). L’occupation de la Ruhr favorise la multiplication des 
mouvements sécessionnistes, des tentatives de putsch, de révolution -> chaos politique face à 
un gouvernement qui est vu comme impuissant pour réagir à l’agression française.


Automne 1923: abandon de la résistance passive, l’All est au bord de l’implosion, soulèvements 
communistes

Ex: Saxe, grève générale déclarée à Hambourg

multiplication des tentatives de putsch

Ex: putsch de la brasserie Munich


Triomphe de la Ruhr semble permettre à Paris d’installer son influence durable en Europe mais lui 
coute cher: il faut financer la solde des soldats présents dans la Ruhr et faire tourner les usines 
avec des travailleurs franco-belges pour remplacer les All. Effondrement du franc

-> limites des possibilités françaises malgré la première armée du monde 

SAUTOU: «  l’impérialisme du pauvre »-> la France n’a pas les moyens financiers de tenir son 
occupation.


Automne 1923: nouveau gouvernement en All dirigé par Gustav STRESEMANN, qui parvient 
progressivement à rétablir un semblant d’ordre (mater les mvts sécessionnistes, les révoltes).


Fin 1923: le triomphe fr n’est déjà plus si évident. Poincaré accepte la proposition anglo-saxonne 
de réunir une commission d’experts (banquiers notamment) pour trouver une solution technique 
au pb de réparations et stabiliser les relations européennes.


-> Entrée dans une logique de dialogue et de concertation contrairement à la période 
paroxystique. 

IV-Une géopolitique mondialisée? 
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Bcp de nouveaux acteurs non européens entre sur la scène internationale.


l’Europe est plongée dans une crise de conscience intellectuelle -> déclin de l’Europe. Discours 
pessimiste chez les vainqueurs et les vaincus. L’Europe du concert des nations n’est plus 
l’espace dominant du monde.


Relativiser sur certains points: l’Europe reste au coeur des relations internationales mais elle n’en 
est plus seul pôle, affirmation de nouveaux acteurs et entrées de nouveaux pays dans la 
géopolitique mondiale, apparition de nouveaux enjeux. On ne peut plus parler d’un monde 
exclusivement européen.


A) De nouveaux acteurs dans le jeu mondial 

Trois nouveaux acteurs, tous différents, prennent place sur la scène internationale aux cotes des 
traditionnelles puissances européennes.


a) La SDN 

Créée par les traités de paix, officiellement instituée par la toute première AG qui a lieu au siège à 
Genève en septembre 1920. Voulue par Wilson mais privée de toute participation américaine 
(rejet du Sénat). Défection américaine, les Fr et les Brit s’empressent de verrouiller l’institution en 
sécurisant leur main-mise sur l’institution en se chargeant des principaux postes:

• Secrétaire général: Eric DRUMMONDS

• Secrétaire adjoint: Jean MONNET

-> répartition des postes clefs alors qu’ils croient peu au rôle de cette institution multilatérale. 

Elle compte des pays issus de tous les continents mais apparait comme un outil des Européens, 
qui en sont la moitié des membres, et encore plus si on considère les dominions britanniques 
qui obtiennent le droit de siéger à part entière (Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du 
Sud, Irlande) et l’Empire des Indes= 6 voix (futur Commonwealth) décisives pour le R-U (peut 
dominer les débats).


Afrique:

• Afrique du Sud (mais dominion brit)

• Ethiopie 

• Liberia

-> reflet de la quasi absence de l’Afrique dans les RI: la colonisation prive l’Afrique d’un rôle sur la 
scène internationale. 

Asie: 
• Empire des Indes sous tutelle brit

• Perse 

• Chine

• Siam

• Japon-> seul à jouer un rôle décisif car siège de membre permanent


Amérique latine la mieux représentée à la SDN (15aine de membres), mais même les plus 
importants de ces membres n’arrivent pas à faire entendre leur voix et à peser sur les décisions.

Ex: Brésil -> retrait en 1926 car se dit maltraité


La SDN se veut être un organe international reposant sur l’équité (1 voix par Etat à l’AG) mais 
instrument aux mains des Européens.


Nouvel acteur important car il permet de donner une visibilité à certains Etats

Ex: les dominions -> nouvelle forme d’autonomie pour eux sur la scène internationale


Espace qui va permettre l’affirmation de nouveaux enjeux sur la scène internationale.
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1ère moitié des années 20: la SND n’a pas un rôle très décisif sur les grandes questions de 
tensions entre Etats (surtout européens) mais elle introduit un certains nombre de nouveaux 
enjeux dans les RI notamment grâce à ces organismes techniques. A côté de la SDN et de ses 
institutions triples (Secrétariat, assemblée, conseil), des organismes techniques portent de 
nouveaux enjeux sur l’agenda international


• Le BIT (Bureau International du Travail) organisme lié à la SDN qui vise à faire des questions 
sociales des enjeux internationaux et contenir les vagues ou le risque d’une vague 
révolutionnaire en montrant qu’on peut améliorer les conditions de travail des travailleurs par 
le dialogue international et pas forcément en suivant l’exemple russe. Perçue comme une 
institution contre-révolutionnaire. Prône des problématiques nouvelles: réduction du temps de 
travail (notamment pour les femmes et les enfants), réglementation juridique du L (age légal du 
travail des enfants), mettre en place des assurances sociales (retraite, maladie, contre les 
accidents du L)


Meme logique dans des organes liés à des questions humanitaires: des questions ne sont pas 
liées des relations entre Etats mais relèveraient du bien-être et de la survie des peuples, d’une 
forme de responsabilité collective internationale. Change l’idée même de ce qu’est la 
diplomatie, influe sur la manière dont on perçoit les relations internationales aujourd’hui.

• création du Haut commissariat aux réfugiés (HCR) pour prendre en charge la problématique 

des populations déplacées pdt la guerre et suite aux changements des frontières en Europe: 
un certains nombre de pop et d’habitants sont en déplacement pour regagner un pays.

Ex: rescapés du génocide arménien


Il vise à proposer des solutions techniques et inventives pour cette problématique, qui sont 
importantes dans l’histoire de ces questions humanitaires

Ex: le HCR invente le passeport Nansen donne un statut juridique aux apatrides pour les 
protéger de cette modification de frontière ou de la disparition d’Etat (Empire A-H). Protection 
juridique collective de la SDN et pour traverser les frontières


• Création d’une commission sanitaire: lutter contre les grandes maladies infectieuses et 
épidémies.

Ex: lèpre, malaria, fièvre jaune, tuberculose


La SDN n’est pas un acteur de premier plan dans les RI mais sa création et celle d’organes 
techniques qui sont liés à elle; la définition de ses compétences transforment le système 
international: en décentrant le regard des relations entre Etats, les RI ne sont plus les mêmes. 


Jalons importants pour la suite. Elle semble effacée mais modifie de fait le fonctionnent des règles 
sut la scène international.


b) L’URSS 

La publication du décret sur la paix par Trotsky, des décrets secrets signés par le Tsar, la 
renonciation à toute annexion et tribus de guerre font qu’on a affaire à un acteur à part car il ne 
reconnaît pas les règles du système international telles qu’elles sont établies et reconnues par 
tous les autres acteurs.


La politique étrangère de la Russie depuis 1917 repose sur un objectif: propager la révolution 
prolétarienne, à terme mettre en place une révolution mondiale. Unique objectif reposant sur 
une seule méthode: jouer des divisions du monde capitaliste car l’histoire prouve que les 
capitalistes sont incapables de s’entendre, au contraire ils s’entre-déchirent et s’entretuent. C’est 
l'opportunité pour la révolution prolétarienne de progresser et d’avancer ses pions en utilisant ces 
distinctions.


Début des 20s:

• URSS en guerre civile

• 1920: URSS en guerre contre la Pologne 

-> apaiser et sécuriser sa situation interne avant de jouer un rôle international 
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Même si elle est relativement effacée dans cette première période et qu’elle joue l’apaisement à 
certains égards, elle se dote très vite d’un moyen particulier qui doit être un instrument de cette 
révolution: la IIIe Internationale (Kommintern).

• Juillet 1920: 2e conférence de la IIIe Internationale -> rédaction du texte des 21 conditions 

d’adhésion qui précise son fonctionnement. Ce texte est une sorte de règlement qui doit 
permettre aux forces prolétaires partout sur la planète de rejoindre l’association de partis 
révolutionnaires prolétaires au sein du Komintern.


IIIe Internationale: elle doit fédérer tous les partis destinés à être les acteurs de cette révolution 
mondiale, qui se renommeront « partis communistes » (en vertu d’une des conditions d’adhésion). 
Tous ces partis sont fédérés selon une logique autoritaire et pyramidale: «  centralisme 
démocratique » (selon le texte des 21 conditions) = les décisions sont prises dans un centre de 
décision (le PC de l’URSS à Moscou).

• Condition qui a de grosses conséquences sur la vie politique interne des pays européens car 

amène les forces de gauche à devoir choisir entre l’adhésion et son refus. Explosion des 
gauches prolétaires en Europe occidentale.

Ex: France -> Congrès de Tours 1920 la SFIO tranche entre ceux qui fondent le PCF liée au 
Komintern et ceux qui restent dans la vieille Section Internationale Ouvrière. Même dynamique 
dans les autres pays européens.


Conséquences sur la scène internationale:

• outil de pénétration indirect de l’URSS dans les sociétés occidentales

• outil de la diplomatie soviétique: sort des cadres du dialogue diplomatique habituel (ne pas 

jouer selon les règles définies par les puissances capitalistes).


Apres l’échec de la vague révolutionnaire en Europe entre 1918 et 1920, la phase de 
consolidation interne dans la Russie bolchévique puis en URSS dans les 20s amène Lénine dans 
un relatif apaisement

• 1921: signature d’un accord commercial avec les Brit 

• 1922: envisage que le pays participe à la reconstruction européenne par le biais du plan de 

Lloyd George (qui échoue). L’idée même peut être un signe de vouloir jouer en partie le jeu 
diplomatique européen mais met en avant ses propres règles avec la signature des accords 
de Rapallo, qui vient bousculer cette implication de l’URSS dans les affaires européennes -> 
stratégie de division des puissances capitalistes et qui de fait montre le caractère peu fiable 
de cette URSS, apparait comme un acteur incertain.


Regard que portent les autres puissances: l’URSS est un acteur irrationnel , peu fiable, dont on ne 
sait pas à quoi s’attendre mais en même temps un acteur qu’on ne peut plus ignorer (erreur 
commise lors des traités de paix).


c) Etats-Unis: le mythe de « l’isolationnisme » 

Déjà un acteur avant et pendant la guerre mais ont acquis avec celle-ci un nouveau rôle dans les 
RI.


Jean-Baptiste DUROSELLE: « potentiel de puissance » tout à fait nouveau:

• à la fois politique lié au prestige de Wilson en Europe

• économique

• militaire

• une puissance financière: seul pays à détenir une monnaie convertible en or jusque 1925, 

détiennent plus de la moitié du stock d’or au sortir de la guerre donc lors confère une arme 
financière quasi illimitée.


-> Ils ont dans les mains toutes les cartes de la puissance, la question est de savoir s’il vont mettre 
se potentiel en oeuvre dans les années qui suivent et comment. 

Réticence à s’impliquer dans les affaires européennes au début des 1920 -> «  mythe de 
l’isolationnisme américain ». Exagération d’une Amérique qui refusait d’intervenir en dehors de 
ces frontières. En Europe, après l’échec de Wilson en 1920 qui perd sa réélection en partie à 
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cause de son implication jugée trop importante dans les affaires européennes, il y une forte 
pression l’OP américaine pour se retirer du bourbier européen: puissances incapables de 
s’entendre et vues comme ingrates car ne veulent pas rembourser le dettes de guerre.


Au moins jusque début 1924, volonté de repli hors de l’Europe. Mais ne sont pas sont pas 
isolationnistes (attention à l’eurocentrisme): déploient certains des moyens de cette puissance 
nouvelle ailleurs dans le monde. Dans chacun de ces espaces, les US viennent concurrencer le R-
U.


l’Amérique latine: 
L’interventionnisme américain remonte à avant la guerre (Theodore Roosevelt). Il s’amplifie dans 
les 20s à l’échelle du continent américain mais outils différents entre l’Amérique centrale (partie la 
plus proche du territoire des US: décisive quant à la sécurité des US) et la partie de l’Amérique du 
Sud car plus lointaine.

Dans les Caraïbes et l’Amérique centrale, interventionnisme militaire (marines diplomacy): 
débarquement de soldats dans différents Etats dès lors qu’il faut instaurer un gouv favorable aux 
US.

Ex: Nicaragua (1912-1934), Haiti (1914-1932), plusieurs interventions au Mexique, 
omniprésence américaine à Cuba depuis le retrait forcé des Espagnols en 1898.


Perpétuation de la politique du « gros bâton » (big stick) de Theodore Roosevelt pdt la période 
de l’après guerre


Amérique du Sud: 
impérialisme économique: l’outil économique permet d’installer la présence et l’influence 
américaine sur le sud du continent, les K américains mettent sous quasi-tutelle les grandes 
entreprises des pays.

« république bananière »: expression désignant un Etat qui n’a autonome et indépendant que le 
nom, soumis à une tutelle et à des interêts étrangers -> omniprésence de la compagnie 
américaine United Fruits Compagny (commerce et culture de fruits surtout bananes) qui a 
tellement investi dans des Etats qu’elle tient entre ses mains le sort de certains, elle marque la 
dépendance de ces Etats à l’impérialisme économique.

Investissements massifs qui détrônent la puissance économiquement parlant jusqu’alors présente 
de l’empire britannique.

Devient le principal partenaire commercial de tous les pays latino-américains.


Présence de plus en plus mal vue, par les pop et les gouv: «  yankeephobie  » -> rejet de 
l’américain du Nord qui se comporte comme chez lui dans un certains nombre de pays latino-
américains, gagne de l’importance et de l’importance diplomatique dans les relations 
américaines, lors des conférences panaméricaines qui régulièrement réussissent les dirigeants et 
les chefs d’Etat du continent.


PMO: 
espace sous domination britannique dans les 20s mais espace de plus en plus stratégique car 
découverte du pétrole, le State Department  de HUGHES perçoit l’importance de cette zone et 
d’en faire une zone qui ne soit pas entièrement dans le giron britannique.

Fait prévaloir la compagnie qui veut prendre pied progressivement dans cet espace: Standart Oil 
Compagny (Rockefeller: devient un géant de l’industrie pétrolière, encore à ses débuts). Les 
intérêts brit sont puissants, mais avec la pression financière des US la SOC parvient à prendre 
une participation de la structure pétrolière majeure du PMO: la Turkirsh Petrolian Compagny 
(consortium brit). Les US entrent au PMO et dans la diplomatie pétrolière.

-> utilisation de la puissance financière loin des interêts habituels aux US et dans un domaine qui 
pourrait servir les interêts américains à moyen et long termes. 

B) Le Pacifique, nouvel enjeu international 

Avant la guerre: Traditionnellement dominé par le R-U grâce à la Royal Navy -> contrôler les 
routes, les détroits (Malaga: route maritime majeure) et prédominance assurée au Sud grâce au 
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contrôle des Dominium (Australie et Nouvelle-Zélande); au Nord grâce à une alliance avec le 
Japon: consortium anglo-japonais à propos de la double gestion de la région.

-> différents pions et alliés stratégiques. 

Avant même la guerre, le Japon avait commencé son expansion qui contribuait à modifier 
l’équilibre.

Ex: Corée et Taiwan.


Accentuation avec la guerre: le Japon profite de la guerre pour mettre le pied sur la Chine 
continentale, volonté d’expansion renforcée par le dev de sa puissance industrielle.

• Sidérurgie: hausse de 60% de la PO entre 1914 et 1918

• Forte poussée démographique dans un espace restreint, devenant de plus en plus surpeuplé -> 

déverser la surpopulation


Présence des puissances coloniales européennes:

• G-B: empire des Indes, Thaïlande

• France: Indochine

• Pays-Bas: Indes néerlandaises 


Ce sont détournées de la zone pdt la guerre mais y restent attachées pour contrôler les routes 
maritimes.


Russie: accès direct au Pacifique par la route sibérienne et traditionnellement impliquée dans les 
affaires du Pacifique. Mais déjà en retrait car défaite en 1905 et concentrée sur sa situation 
interne. La relative faiblesse de la Russie est une opportunité pour d’autres puissances: le Japon 
est intéressé par le Pacifique Nord.


La Chine: depuis 1912: situation interne chaotique sans véritable pouvoir central: période des 
« Seigneurs de guerre » (des chefs locaux s’imposent sur des petits territoires sans qu’un 
pouvoir unifié ne se mette en place sur tout le territoire).

Anarchie donc grande faiblesse: appétit de puissances ambitieuses.

Ex: le Japon a profité de la guerre pour s’installer en Chine continentale.

La Chine est très soumise aux pénétrations étrangères: 
• européennes: enclaves européennes en Chine

• les US: défendent depuis le XIXe siècle le principe de la « porte ouverte »: tous les acteurs 

économiques devraient pouvoir y intervertir sur le principe de la libre concurrence.


Les US font du Pacifique à partir des 20s la priorité de leur action internationale: affirmer leur 
présence dans le Pacifique et la zone océanique/ transocéanique.

Ex: transfert entre 1920 et 1922 du siège de la Marine de Annapolis (Maryland, siège historique, 
cote Est) vers à San Diego (Californie, cote pacifique). Preuve de l’investissement massif


Deux axes majeurs de l’action américaine:

• Protection de la route transocéanique: route océanique entre la côte asiatique et la côte 

américaine (avec Hawaï au milieu et des ilots au milieu controlés par les US) et la colonie des 
Philippines qui leur permet d’avoir pied en Asie. Protéger et sécuriser car point majeur du 
commerce américain.


• La défense du principe de la porte ouverte en Chine: le libre droit de s’implanter en Chine et 
d’y faire du commerce, refus des enclaves européennes -> territoire avec un potentiel 
économique.


-> Au début des 20s: désordre, anarchie, règne de la politique du fait accompli 
Une multitude d’acteurs avec des situations et des objectifs différents. 

Fin nov 1921 -> début de février 1922: conférence de Washington D.C US pour discuter de 
l’ordre international dans le Pacifique car Nécessité de clarifier la situation internationale.

Deux enjeux:

• Limitation de l’armement global: équilibre des puissances navales. Redistribution des cartes 

en termes de hiérarchie des puissances navales. 6 février 1922: traité sur les limitations des 
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armements navals: fixe des coefficients de proportionnalité maximaux d’armements des 
puissances.

• Grande défaite diplomatique fr: puissance impériale avec des possessions sur 4 continents 

mais en est réduite à un coef de 1,75, souligne la difficulté de la Fr à s’imposer dans les 
discussions.


• Abandon définitif de la supériorité brit: jusque là incontestée, les US obtiennent 
juridiquement le droit de posséder une marine qui soit équivalente à celle du R-U. Victoire 
diplomatique des US, principe du « Second to none »: la marine us ne doit etre derrière 
personne -> basculement dans l’histoire militaire et dans l’histoire maritime contemporaine.


• L’affirmation de la puissance maritime japonaise: coeff plus important que celui d’une 
puissance comme la France. La marine japonaise est concentrée sur un territoire plus 
restreint: cote asiatique du pacifique: fort contrôle de la zone en question.


-> Des rapports de force importants se jouent et un évolution marquante de la hiérarchie des 
puissances maritimes donc questionnement de la hiérarchie des puissances globales. 

• Ordre régional du pacifique: discussions centrées sur le Japon. L’expansion du Japon 
amorcée avant la IGM avec l’annexion de Taiwan, inquiète les autres puissances surtout les 
US. Les US en position de force lors de la conf forcent le R-U à renoncer à leur alliance avec 
Tokyo et forment un front anglo-saxon pout freiner les ambitions japonaises. Deux traités 
signés lors de la Conf forcent le Japon à reculer:

• -> un premier réaffirme l’intégrité territoriale de la Chine: elle ne doit pas être dépecée en 

positions étrangères et affirme le principe de la porte ouverte. Le Japon doit évacuer les 
territoires acquis pdt la guerre donc doit reculer dans son occupation.


• -> tous les signataires s’engagent à participer à une stabilisation et une pacification du 
Pacifique: ne plus occuper ni fortifier aucun territoire pdt au moins 10ans (îlots, rochers) -> 
éviter une extension discrète dans le Pacifique.


Washington marque un transfert d’une tutelle brit sur le Pacifique à une tutelle américaine: « Pax 
americana » pour évoquer l’ordre pacifique des 20s. Les US ont imposer leur vue pour sécuriser 
le Pacifique.


Les traités signés sont foncièrement conservateurs: figer la situation, faire en sorte que 
l’organisation se fasse sur un retour au statut quo (avant la guerre).

• Ce caractère provoque la rancoeur de certains acteurs: le Japon, fort de son dynamisme, de 

son expansion, de sa croissance économique industrielle et démographique; joue du 
nationalisme asiatique contre une Asie envahie par les Occidentaux et cherche à 
poursuivre son oeuvre. Il est freiné mais use de nouvelles cartes qu’il a en main: profite de la 
période entre 1918 et 1922 pour fortifier des ilots récupérés pdt la guerre donc lui permettant 
d’avoir des zones militaires potentiellement stratégiques pour une expansion future. Il profite 
des failles de ce traité pour dev son arsenal militaire: l’arsenal sous-marin n’est pas inclus dans 
les traité, tout comme l’aviation.


L’affirmation de la puissance japonaise a été le coeur des négociations de Washington. 17 ans 
après la victoire du Japon sur la Russie, cette conférence montre la considération du Japon, du 
moins dans l’espace pacifique: un enjeu voire une menace à neutraliser ou limiter.


-> Comprendre à quel point le pacifique s’affirme comme un espace majeur de la géopolitique 
internationale décentrée de l’espace européen. 

C) Les cartes de la question coloniale rabattues? 

L’après-guerre n’est pas anti-colonialiste: pas de remise en cause du système.


Changement des cadres coloniaux, changement des enjeux:

• La voix anticolonialiste porte davantage car portée par deux acteurs désormais majeurs des 

RI:
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• les US dev d’autant plus la rhétorique du droit des peuples à disposer d’eux-memes une fois 

qu’ils ont pris leurs distances avec l’Europe: se montrent en exemple et se présentent 
comme la première colonie décolonisée.


• La voix soviétique: les colonies sont le produit de l’oppression capitaliste -> une faille à 
exploiter pour affaiblir les puissances impériales. l’URSS dev une forte propagande destinée 
aux Etats colonisés ou semi-décolonisés (indépendance de façade). Propagande déployée 
dans des rassemblements organisés par Komintern: 1920: Congrès des peuples d’Orient à 
Bakou (Azerbaïdjan), où sont rassemblés des mvts nationaux asiatiques sous domination et 
les encourage à la lutte. Cette propagande est efficace car dès 1921 le PC indonésien (PKI) 
est le premier parti du monde colonial à adhérer à la IIIe Internationale et structuration en 
Indochine de PC (naissance du PCI dans les 20s). Influence aussi en Egypte. Audience 
nouvelle à ce discours.


• La naissance la SDN et la mise en place du principe mandataire: la logique du 
cheminement vers l’indépendance. Cette perspective avouée dans un texte donne des idées 
aux peuples colonisés. L’émancipation menée par les Turcs et MK semble avoir libéré le 
territoire d’une tutelle européenne qui inspire d’autres peuples au PMO même si le radicalisme 
laïque du modèle kémalisme nuit à la popularité du modèle turc dans certaines sociétés 
musulmanes mais c’est une auto-libération d’un peuple, prise en main de sa propre destinée.


• Les promesses faites par des puissances coloniales en contrepartie de l’effort de guerre 
des sociétés coloniales: recrutement massif de soldats issus des colonies. Promesses qui 
attisent les espérances:

• Empire brit des Indes car les Brit ont promis le Self-Government aux élites indiennes en 

échange de la participation massive de l’Empire indien à l’effort de guerre.

• Fr: promesse de la citoyenneté fr aux soldats: ils ne seraient plus des sujets de l’Empire 

mais citoyens à part entière.


Secousse du monde colonial au début des 20s, limitée à l’Asie, le PMO et le Maghreb dans 
une moindre mesure. 

• Indonésie, Indochine: double mouvement de l’affirmation nationaliste -> d’une part par la 
structuration de partis bourgeois nationalistes et de l’autre par la structuration de partis 
communistes prônant aussi l’indépendance.


• Empire des Indes: la contestation est la plus aboutie: le pb est la promesse de Self 
Government faite par l’empire et qui apparait vidée de son sens: les concessions politiques ne 
sont pas la hauteur des espérances des élites indiennes, provocant la radicalisation de la 
principale force politique indienne nationaliste (Parti du Congrès: structure les élites 
nationalistes indiennes). Ce parti est engagé depuis avant la IGM dans un dialogue avec 
Londres qui se dégrade au lendemain de celle-ci au vu des promesses non-tenues et au vue 
des manifestations fortement réprimées: des mvt populaires dans des villes indiennes 
réclament de l’autonomie.

Ex: 13 avril 1919 au moins 400 morts à Amritsar, ce massacre radicalise l’opposition 
nationaliste indienne. Moment fondateur dans la mémoire du cheminement indien vers 
l’indépendance.

La répression est forte mais les Brit semblent maintenir leur contrôle sur le joyau de l’Empire -> 
radicalisation des inspirations d’autonomie: couper les liens avec le royaume.


• PMO: l’espace où la logique mandataire peut constituer un exemple de cheminement vers 
l’indépendance et aussi où l’exemple turc se fait le plus sentir. 

• Perse et Afghanistan: deux Etats avec une indépendance de façade, dans un système semi-

colonial (indépendance maintenue pour faire des tampons). Retrait de la tutelle brit: 1920 
retrait des troupes de Perse et 1922 pour l’Afghanistan (mais ils gardent la main sur les 
ressources pétrolières). Le protectorat sur l’Egypte est assoupli sur la pression de l’OP 
égyptienne: multiplication des manifestations et des soulèvements au lendemain de la 
guerre. 1922: indépendance formelle, la tutelle brit reste forte (contrôle exclusif du canal de 
suez et bases militaires).
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Difficulté pour les puissances européennes d’instaurer leur autorité dans les mandats:

• Palestine: immédiatement un espace de désordre et de violence, ils mettent en place un 

premier livre blanc en 1922 qui vise à réguler les droits de chacun des communautés (arabes 
et juives) sur le territoire mais climat d’insécurité et de violence perpétuel.


• Syrie: l’armée fr est déployée et réprime fortement les mvts de contestations. L’ordre n’est pas 
installé 5ans après le début du mandat. Ex: 1925 -> révolte des Druzes en Syrie fr. 

• Irak: pour maintenir leurs intérêts les Brit doivent lâcher du leste: 1925 Constitution et 1932 
indépendance. Indépendance réelle où les Brit gardent la main sur les intérêts économiques 
(puits de pétroles: TPC)


• Maghreb fr: secousses, moins politiquement organisées mais écho important

• Tunisie: vagues de grèves pour affaiblir les fruits que la Fr tire du protectorat.


1922: le Tetsur parti nationaliste bourgeois milite pour une autonomie accrue voire une 
indépendance-> il organise une première vague de grève

1924: CGTT, deuxième vague de grève. Syndicat lié au parti communiste donc au Komintern

-> comme en Indonésie, structuration autour de deux mvts. 

1921-1926: Guerre du Rif. Se déploie à partir du Maroc espagnol et s ‘étend à l’ensemble du 
territoire marocain (Maroc fr à partir de 1925). Mvt guérilla porté par Abd-el-Krim, héros marocain 
et du monde arabe, qui parvient à lever les populations. Il résiste à l’armée espagnole et fr, avant 
d’être arrêté en 1926. Écho de la guerre dans le monde: épopée de pop arabes musulmane 
marocaine face aux puissances.


Les contestations sont toutes réprimées et loin de mettre en péril le système. 

Dans les OP des puissances coloniales, seuls les PC portent la voix de l’anti-colonialisme, rares 
sont les forces qui remettent en question cette domination-> ce consensus donne du poids à 
l’action des métropoles coloniales dans les colonies, pas de débat sur la question coloniale 
limitant les possibilités de changer les choses.


Le moment de l’après-guerre ne remet pas véritablement en cause l’ordre colonial, mais ces mvt 
anti-coloniaux réprimés entrent dans la clandestinité, mûrissent et se structurent dans la 2e moitié 
des 20s.


CONCLUSION 

Le monde de 1919 à 1924 cherche à reconstruire les bases d’un ordre international nouveau, 
mais malgré les traités de paix, les déséquilibres et les contestations ne permettent pas un retour 
à l’ordre.


L’Europe reste le coeur du système international et des conflits: elle est pacifiée mais pas 
apaisée. La mise ne oeuvre des traités paix apparaît dans l’impasse en 1923.


La carte et la hiérarchie des puissances sont rabattue: la guerre a révélé des ambitions, des 
frustrations.


L’impression d’un désordre généralisé domine: les US et leur potentiel de puissance mais 
semblent frileux quant à endosser cette puissance « fardeau de la puissance ».


l’URSS: à la marge du système international mais dont l’ombre plane dans les RI, ne peut pas être 
ignorée.


La SDN: organisation mondiale novatrice mais qui peine à se faire entendre sur la scène 
internationale.


Acteurs régionaux: tentent de jouer un rôle de plus en plus affirmé, remettre en cause des tutelles 
(Turquie de MK, Japon aux velléités marquées d’expansion, Inde en train de se structurer 
politiquement).
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Les tentatives de mise en ordre restent inefficaces: conférences interalliées ou globales comme 
Washington.


Période instable, de tâtonnement, « après-guerre » au sens propre: les populations sont 
marquées par le conflit et les Etats obsédés à l’idée d’obtenir des gains à la hauteur des sacrifices 
consentis.


L’incertitude des acteurs sur la scène internationale alimente les incertitudes, il faut attendre que 
les rôles soient mieux fixés et endossés. Il faut attendre que la puissance de fait intervienne dans 
l’espace au coeur des déséquilibres: l’Europe.
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Chapitre 3 
Un monde pacifié? (1924-1929) 
Les années d'après-guerre sont caractérisées par une montée des tensions: clivage franco-all et 
distance franco-brit.


L’année 1923: rétablissement d’un ordre mondial stable -> le conflit a bousculé la hiérarchie des 
puissances et des forces profondes (OP, circuits financiers).


La stratégie des égoïsmes nationaux mène à une impasse. L’échec de l’occupation franco-belge 
montre l’échec d’une solution par la force.


Suite à cette dégradation et ce point culminant, nouveau climat à partir de 1924: détente à 
l’échelle de la planète entière -> croissance économique généralisée, 5 ans de prospérité 
économique et de stabilisation des RI, période dorée, de faste marquée par l’affirmation de la 
puissance américaine et l’arme du $. Coopération internationale nouvelle, dialogue fructueux qui 
pose des bases pour l’après 1945; expérimentations qui posent un précédent qui sera réinvesti 
au lendemain de la IIGM.


Comment les RI ont fonctionné dans cette période dorée? 
Pourquoi se heurtent-elles à une nouvelle impasse à la fin de la décennie des 20S? 

I- Le tournant de 1924 en Europe. 

Paul NIZAN: citation qui montre qu’avec la disparition de grands personnages associés à la 
période précédente, tant du pdv politique que économique (Lénine, Wilson, Stinnes), une page à 
se tourne. 


1924: élections en FR -> victoire du bloc des gauche, une majorité de gauche qui renvoie une 
partie de la chambre bleu horizon. De cette chambre d’anciens combattants issus de la guerre on 
passe à une autre majorité, le symbole que « la guerre est définitivement liquidée ».


-> des intellectuels de l’époque ont perçu le tournant de l’année 1924 quand ils la vivaient. 

Les cartes rebattues dès la fin 1923 

Plusieurs éléments amènent un changement de contexte.


-> approfondissement du rapprochement anglo saxon:

Juin 1923: Signature de l’accord Baldwin-Mellon sur la dette britannique (ministres des 
finances du R-U et des USA). Prévoit les modalités de payement de la dette du R-U aux USA: 
rapprochement et confirmation de la route singulière que prend le R-U, qui se tourne vers les US 
plutôt que vers l’Europe.


-> Sept 1923: Arrivée de Gustav STRESEMANN au gouv all

Abandon de la résistance passive: la grève générale organisée dans la Ruhr pour empêcher de 
faire tourner les entreprises pour la Fr et la Belgique. Politique ruineuse pour l’All et obstacle à 
tout dialogue international. Le gouv se dit prêt à négocier.


-> Nov 1923: Devant les difficultés financières qu’éprouve la Fr dans la Ruhr, Poincaré accepte 
une commission d’experts (banquiers) qui essaieraient de plancher pour trouver une solution 
financière au pb des réparations.


• Déc 1923: début de la Commission Dawes (banquier américain, président de la 
Commission). Espoir d’une nouvelle manière de considérer les réparations et de réparer le 
pb qui empoisonne les relations européennes depuis la fin de la guerre.
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Alternance politiques à Londres et à Paris 

Virage à gauche commun dans les deux pays

Déc 1923: le Labor Party remporte les élections parlementaires, débouchant sur la mise ne place 
d’un gouv travailliste dirigé par Ramsey MacDonald en janv 1924. Un des premiers gouv 
travailliste de l’histoire brit.


Printemps 1924: victoire du Cartel des gauches (alliances entre les radicaux et les socialistes), 
contre Poincaré et la majorité sortante. Edouard HERRIOT à la tête du gouv.


-> permet un rapprochement entre Paris et Londres, elle est aussi le signe d’un revirement 
parallèle des deux OP, qui affirme la lassitude du conflit et la volonté d’essayer autre chose; 

Le cheminement vers une solution technique du problème des réparations et les alternances 
communes amènent un changement de climat qui peut faire espérer une détente en Europe. La 
première priorité est de sortir du pb des réparations.


A) Sortir de l’impasse des Réparations 

Avril 1924: la Commission Dawes propose un plan technique pour payer les repartions et 
détendre les relations autour de cette question.


Plan Dawes: plan de payement pour 5ans (= ne couvre pas toutes les réparations): avec une 
progression des indemnités (1 milliard la 1ère année, 2,5 millards au bout de 5ans).

Prêt international en faveur de l’All pour lui permettre de payer les réparations: lui permettre de 
relancer son économie et sa PO industrielle. Investir en All pour faire tourner l’économie all, ses 
bénéfices payeront les réparations.


Mettre en place un circuit de circulation de l’argent controlé par un organisme technique, siège 
à Berlin, gestion des transferts d’argent et dirigé par un Président (l’Agent général des 
Réparations, ni issu d’un pays allié ni allemand).


Pas de modification du montant: toujours 132 milliards de marks-or.


Pas question des dettes de guerre. Le plan concerne les réparations dû par l’All aux Alliés mais 
pas les dettes interalliées.


Plan provisoire, pour 5 ans destiné à rétablir des circuits qui permettent des transferts d’argent 
car l’All ne paye plus. En étendant les circuits sur plusieurs années, l’Alla arrivera à payer.


Il appartient aux gouvernements de se prononcer en faveur ou contre l’adoption du plan.

Juillet-aout 1924: conférence de Londres -> les gouv doivent décider de ce qu’ils vont faire des 
recommandations.

La conférence montre le changement de climat et de contexte des RI:

• l’All est invitée à partir du 5 aout à venir à Londres et à négocier sur un pied d’égalité avec 

les vainqueurs. Première fois que l’All est conviée depuis la guerre à discuter de ces questions 
et qu’on ne lui impose pas des ultimatums pour adopter les décisions prises entre alliés.


• Les US acceptent d’y participer: envoi de l’ambassadeur officiel à Londres à participer à 
rendre compte des débats. En sous main, on se rend compte que plusieurs acteurs de 1er 
plan sont présents dans les coulisses au-delà de la représentation par les ambassadeurs: un 
des principaux banquiers américain JP MORGAN, le secrétaire au Trésor Mellon, le Secrétaire 
d’Etat HUGHES. Montre la réticence des US de s’impliquer formellement mais investissent de 
fiât des acteurs américains gouvernementaux et privés.


Enjeu: acceptation du plan et faire accepter aux Fr le retrait de la Ruhr comme condition à sa 
mise en oeuvre.
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HERRIOT: accepte de retirer les troupes fr avant le 31 aout 1925:

• Occupation trop couteuse

• Volonté de rompre avec la politique de Poincaré, redorer l’image de la Fr et ne pas pousser les 

Anglo-saxons dans les bras de All.


Vu comme un échec de la diplomatie fr:

• Pas de garantie sur la sécurité fr

• Pas de lien entre dettes de guerre et réparations

-> pas obtenu par Herriot mais le climat s’apaise. 

À partir de 1924, l’All reprend les payements arrêtés depuis 1922.

1 sept 1924: entrée en vigueur du plan.


Apaisement de la relation franco-brit et normalisation des relations entre Paris et Berlin.


B) Vers une réintégration soviétique sur la scène internationale. 

Reconnaissance de l’URSS par de nbreux pays européens et rétablissent des relations avec elle:

• Avec Londres: 2 février 1924 
• Avec Rome: 8 février 1924 
• Avec Paris: 28 octobre 1924 

Reconnaissance facilitée en Fr et au R-U par le glissement à gauche de la majorité.

L’URSS récolte les fruits de sa diplomatie de retenue et de prudence, le risque révolutionnaire 
paraît écarté. Elle fait moins peur aux Occidentaux.


Succession de Lénine et positionnement de l’URSS 
21 janv 1924: décès de Lénine. Querelle de succession, enjeux majeurs sur le positionnement 
international de l’URSS. La lutte se cristallise en deux camps:


Troika: alliance de grands cadres du PCUS autour d’un trio pour tenter de s’opposer à Trotsky qui 
peut apparaitre comme un ennemi.


C’est une lutte pour ce que doit être la politique étrangère, sur la vision de la politique 
internationale:

• Trotsky: soutenir toutes les révolutions hors de Russie et du socialisme: le socialisme n’est 

pas viable si l’URSS reste isolée, le seul pays socialiste au monde. Seule elle sera forcement 
attaquée un jour, elle sera vaincue ou alors elle se repliera dans une bureaucratie et un 
égoïsme petit bourgeois.


• Troika: vision inverse des priorités. « socialisme dans un seul pays »: les buts sont les 
memes que ceux Trotsky, assurer la mise en place durable du socialisme en Russie et 
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déclencher la révolution mondiale. L’ordre des priorités est inversé: ce n’est pas la révolution 
mondiale qui va garantir la survie du socialisme en URSS, c’est sa consolidation qui permettra 
de mener de la révolution mondiale: il faut un foyer où le socialisme est solide pour 
expérimenter.


-> les obj sont les memes mais l’articulation entre consolidation du socialisme en URSS en 
révolution mondiale qui oppose les deux camps. 

Dès 1924, la Troïka semble l’emporter car bcp de cadres du PCUS aspirent à une forme de répit 
après les années de guerre.


Eté 1924: la position de Trotsy apparait marginalisée au sein des élites et du bureau politique.


Janv 1925: Trotsky est obligé d’abandonner son poste de Commissaire du Peuple à la Guerre, 
début d’une longue mise à l’écart jusqu’à son exclusion du PCUS, déportation au Kazakstan en 
1927, son expulsion du territoire soviétique en 1929 et son assassinat en 1940 au Mexique.


Victoire de la Troika, Staline s’impose sur ses concurrents. 
Le socialisme dans un seul pays devient la ligne officielle du PCUS. Le mot d’ordre de la 
révolution mondiale semble reporté. L’URSS semble prête à jouer si c’est dans son intérêt 
ponctuel le rôle qui doit lui revenir dans les RI, à perturber le jeu des puissances capitalistes, à 
s’immiscer dans un camps ou l’autre si c’est pour consolider le socialisme, dans le jeu bourgeois 
des RI.


Janv 1925: accord avec le Japon, revenant de fait dans les affaires du Pacifique.


Avril 1926: signature du traité de Berlin, prolongation du traité de Rapallo et amplifie la 
coopération, un des piliers de l’URSS et qui vise à empoisonner les relations de l’All avec le reste 
ds Européens. Ne pas laisser l’All avec les Européens de l’ouest.


C) La deuxième naissance de la SDN. 

a) L’assemblée générale de septembre 1924 

La SDN connait un renouveau à partir du printemps 1924.


Rôle majeur de l’alternance en FR et au R-U: amène un changement de la conception des deux 
grandes puissances vis-à-vis de la SDN.

-> la SDN peut-être un outil de pacification mondiale. 

FR: un outil de la sécurité fr et l’engament dans la SDN pourrait redorer l’image fr.


Ramsay MacDonald et Edouard Herriot contrairement à leurs prédécesseurs qui attribuaient un 
rôle décoratif à la SDN, vont en faire le coeur de la diplomatie européenne.


Les deux chefs s’entendent pour se rendre tous les deux à l’AG de septembre 1924. Pour la 
première fois ils se rendent en personne à Genève et prennent la parole dans deux discours:

• MacDonald reprend la question du désarmement, chère à l’OP brit -> la sécurité viendra avec 

un désarmement. Ajoute l’idée de l’arbitrage obligatoire des différends: toute querelle doit etre 
portée devant un arbitre, un juge  : règlement juridique des contentieux.


• Herriot lui souscrit à ces principes et ajoute la sécurité (obsession fr).


-> Triptyque marquant l’action à venir de la SDN : sécurité, arbitrage, désarmement. Assumer 
comme les axes de travail. Dans quel ordre placer les termes? 

b) Le protocole de Genève… 
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« Protocole pacifique pour le règlement des règlements internationaux »: texte rédigé par la SDN 
dans les derniers mois de 1924.

Approfondir la coopération entre les membres de la SDN, compléter de le Pacte de la SDN (qui 
restait flou sur les modalités) -> dev les moyens de mettre en place le triptyque.


Mise en place d’une conférence pour le désarmement: processus négocié concerté et collectifs 
des membres de la SDN.

Renforcement des mécanismes d’arbitrage des différends: arbitrage obligatoire en cas de querelle 
internationale, possibilité de prendre des sanctions contre un parti qui aurait violé le droit 
international, mise en avant des modalités de décision de l’arbitre (amendement de la règle de 
l’unanimité pour éviter le blocage donc passage à la majorité)


Objectif : principe d’efficacité.


c) … et son échec. 

Texte important, symbole du renouveau de la SDN et de la coopération franco-brit mais 
paradoxe : il n’a jamais été mis en œuvre.

Il est enterré à la fin de 1924 car le gouv de MacDonald pers les élections, le nv gouv 
conservateur mené par Stanley BALDWIN va rejeter ce texte qui « limite l’autonomie et 
l’indépendance de décision de l’empire britannique ». 

On en reste au fonctionnement flou du pacte de 1919 mais malgré l’échec, 1924 a marqué un 
renouveau de la SDN qui s’inscrit dans la durée.

Mise en avant par ses deux principales puissances comme un véritable outil potentiel de 
pacification européenne. Le multilatéralisme doit apaiser des querelles bilatérales.

Herriot a gagné une image d’homme d’Etat sur la scène internationale et a redoré l’image de la 
France. Echec mais climat européen bouleversé : éléments qui ont changé la donne.


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

Les 3 grandes puissances européennes ont démontré qu’elles n’avaient plus les capacités 
financières pour mener un politique de puissance.

• Royaume-Uni : essaye de rapprocher livre sterling à l’or au prix d’une politique financière 

déflationniste très dure (rigueur) qui a approfondie la crise économique. L’effort fait par le 
trésor britannique n’a fait que renforcer la crise parce que les britanniques n’ont plus les 
moyens de la puissance symbolique d’avoir une monnaie convertible à l’or.


• Allemagne : difficile résistance passive, hyperinflation catastrophique et l’année 1923 a 
aggravé la situation financière déjà pas ouf : Allemagne au bord du chaos. Cède et renonce au 
bout de qqs mois.


• France : incapable de tirer les fruits de sa victoire militaire dans la Ruhr car pas les moyens de 
mener l’opération sur la durée : 1923-24 = Wall Street et La City se détournent du franc ce qui 
provoque sa chute et montre la faiblesse financière de la France (cf impérialisme du pauvre).


-> n’ont pas les moyens financiers de leurs ambitions 

Contraste avec l’Amérique : moitié du stock d’or mondial en 1918, ils ont la seule monnaie 
convertible en or et ils vont faire du dollar l’outil de l’affirmation d’une puissance américaine, on 
s’engage financièrement sur les terrains de la planète mais sans implication diplomatique et 
politique.

Détente du climat international grâce au dollar, les dollars vont se répandre et alimenter la 
croissance économique quasi-mondiale.


A) Le cercle vertueux de la diplomatie du dollar en Europe (1924-1929) 

Interventionnisme financier américain.
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En Europe le principe du retour financier américain commence avec le plan Dawes (Prêts et 
emprunt international en faveur de l’All). Seuls des investisseurs américains sont en capacité 
d’investir dans cet emprunt.

• Le montant prévu (800 millions) est immédiatement couvert (grand succès) tous les américains 

veulent donc participer plus que prévu (2,5 milliards).

-> Ces prêts sont la première branche d’un circuit vertueux qui assure la prospérité réelle de 
l’économie mondiale et une stabilité de la géopolitique européenne. 

Robert FRANK: « triangle financier de la paix » L’Allemagne paye des réparations aux alliés qui 
peuvent payer leurs dettes de guerres aux Etats Unis. Apaisement les relations (notamment 
franco- allemandes), transatlantique (franco-américain).


-> Circulation de l’argent et double détente: entre l’All et les Alliés; entre les US et les Alliés.  

Avril 1926= accord Mellon-Bérenger. (Ministres américain et fr des finances). symbole de la 
détente, consolider la dette fr (nouvel échéancier sur 62 ans, la Fr reconnaît ses dettes).


Cela marque le retour des Américains en Europe mais sans aucun engagement politique ou 
diplomatique (pas de traités), ce sont des investisseurs américains (privé) et pas le gouvernement. 
Aucune obligation pour les Etats-Unis.

Manoeuvre dilatoire pour accepter le « fardeau de la puissance » mais sans risque d’une 
implication politique.

Ex: General Motors dans Opel en 1929, accords financiers entre les grandes firmes all et 
américaines dans l’électricité (AEG et General Electrics), chimie (IG Farden)

Vague d’investissements massifs qui concerne finalement toute l’Europe centrale.

Ex: Pologne, Tchécoslovaquie, Autriche 


Ce qui permet de relancer une croissance éco. En Allemagne la 2e moitié des années 1920 reste 
les « années 20 dorées » « Goldener Zwanziger ».

-> L’ensemble de l’Europe profite d’une croissance économique grâce au dollar. 

(Mais cette vague provoque une forme de rejet culturel du matérialisme américain : campagne 
contre le made in USA, accusés de vouloir acheter l’Allemagne.)


Le pan Dawes devait durer 5 ans: en 1929 il arrive à échéance.

Réflexion sur un nouveau plan définitif pour régler l’ensemble du pb des réparation. On reprend le 
même dispositif, on réunit des experts en commission (banquiers), on l’appelle la commission 
Young→ plan Young (Owen YOUNG).

• Même triangle vertueux qui celui du plan Dawes, seule différence: concerne l’ensemble du 

payement des réparations.

• Plan sur la durée: 59 payements étendus jusqu’en 1988.

• Procédures de transferts financiers plus massifs car sommes plus importantes depuis que l’All 

peut payer. Mise en place d’un nouvelle organisme: la BRI (banque des règlements 
internationaux) qui va être chargée de tenir les comptes de manière dépolitisée, réclamer les 
échéances, gérer les taux de changes entre les monnaies.
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• Etablit un lien implicite entre les réparations et les dettes de guerre: pas de reconnaissance 

réelle de ce lien par l’administration américaine mais des éléments sont significatifs: même 
échéance que celle de l’accord Mellon-Beranger. La FR finira de payer ses dettes aux US 
quand l’All aura fini de lui payer les réparation. Meme calendrier pour les deux questions.


• Enfin, s’il ne remet pas en cause le montant, il distingue la partie de la somme incompressible 
que l’Allemagne devra payer (20%) et le reste de la somme qui ne devrait être exigible qu’en 
fonction du conteste international. C’est une brèche apportée à cette idée que le chiffre de 
132 milliards est irrévisable.


Aout 1929: conférence de La Haye. Adoption du plan Young avec le consentement du gouv 
allemand (première fois que l’All acception le montant décidé en 1921).

• Réaction violente de l’extrême droite, mobilisation de la droit nationaliste (reconnaissance 

des réparations= reconnaissance de la responsabilité) . Tentative d’organisation d’un 
référendum contre le plan Young, moment de montée en puissance de la droite nationaliste et 
de la droite hitlérienne (dev de sa propagande): « la république de Weimar accepte 
l’humiliation », on voit le gouvernement comme faible et vendu.


• Le gouv a accepté le plan Young : Stresemann obtient l’évacuation de la Rhénanie avec 5 
ans d’avance (1930). Compromis de négociation et de détente.


-> La diplomatie du dollar permet en Europe une coopération et une détente. 

B) La diplomatie du dollar hors de l’Europe 

Le dollar est partout sur la planète. C’est une arme d’influence à moindre coût politique qui évite 
l’engagement diplomatique.

-> concilier le rôle de grande puissance et la frilosité à s’impliquer politiquement à l’extérieur 

Omniprésence du dollar soutenue et permise par la croissance économique américaine et la bulle 
spéculative sans précédent qui existe. (Roaring twenties)


Asie pacifique 

• Chine: « porte ouverte » obtenue pdt la conf de Washington. Concurrence sur les Européens 
pour la première fois, qui étaient dominants depuis le 19e siècle.


• Dans le sud du pacifique:  les Etats Unis se rapprochent des dominions britanniques (nz + 
aus), US Navy de plus en plus présente. Moment de basculement des deux dominions: leur 
sécurité économique et militaire ne dépend plus exclusivement de la métropole. (deux Etats 
s’émancipent de la tutelle londonienne).


Proche et moyen Orient 

• La Standard Oil Company et Rockefeller obtiennent des concessions et des parts. 
Participation à l’exploitation des gisements irakiens via la TPC.


L’Amérique latine 

Les élections de 1924 ont montré les réticences des OP aux opérations militaires -> début d’un 
retrait militaire.

Ex: retrait des marines en 1924 de Rep Dominicaine, 1925 Nicaragua.


A la place des expéditions militaires, intervention par des grandes multinationales dont le poids 
monopolistique dans certains pays assure de fait une sorte de mise sous tutelle de certains pays. 
(Cf républiques bannières).

Ex: Panama, Guatemala, costa rica, Colombie.
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• 1930: les K américains représentent deux fois ceux investis par le 2è investisseur (R-U)-> 

position quasi monopolistique, ils achètent par ailleurs 30% des exportations.


Ces investissement favorisent le dev économique de ces pays mais musellent le dev des 
démocraties (régimes corrompus et lies aux intérêts des entreprises).


De plus en plus mal vécus par les OP et les élites latino-américaines: vague de yankophobie,
(haine du Gringo) OP latino-américaines contre l’impérialisme états-unien.

Ex: 1925 révolte à Cuba; expressio, dans les conférences panaméricaines, qui tournent à un front 
latin contre les US -> 1928 Conférence à La Havane où l’Argentine le Chili et le Mexique portent la 
voix anti-américaine.


Le gouvernement va porter une attention assez forte à ces mvmts, à partir de 1928, le président 
Hoover reconsidère la politique américaine vis-à-vis de l’Amérique latine et pense que cette mise 
sous tutelle n’est pas tenable (mal acceptée).


4) Les frustrations et la radicalisation nationaliste au Japon 

Contexte 1920s : forte croissance démographique, comptent 60 millions d’habitants en 1925 face 
à 44 en 1900) souffre de la surpopulation.


La croissance éco est ralentie après 1918, le Japon souffre d’une crise sévère dans les années 
1920 et ne se remet pas des conséquences du tremblement de terre de Tokyo en 1923 qui a 
détruit une partie des infrastructures de transports et économiques.

-> Décrochage entre un pays dont la population augmente et son économie qui n’arrive pas à 
satisfaire les besoins de cette pop croissante. 

Le Japon est un espace d’investissement pour les industriels américains: 40% des IDE sont US 
dans les 20s.


Cependant, les Etats-Unis se méfient du gouv japonais et le Japon est perçu comme un rival des 
intérêts américains dans le Pacifique et s’inquiète du discours nationaliste que peut tenir le gouv 
japonais.

Racisme anti japonais:

• « Peril jaune »: la population américaine pourrait être submergée par une vague d’émigration 

venant de l’Asie pacifique

• 1924: loi sur l’immigration « lois des quotas » -> fixation de quotas par nationalité de 

migrants autorisés sur le sol américain (100 ressortissants japonais par an). Mesure vue 
comme raciste au Japon. La croissance démographique ne peut pas trouver de solution dans 
l’émigration -> aggravation de la situation intérieure de crise.


Si le gouv encourage les grands gpes industriels à investir au Japon, il est plus réticent pour les 
prêts des banques américaines au gouv japonais: peur que cela finance une politique militariste, 
d’expension bien plus qu’un dev des structures économiques.

• 2 vétos en 1923/4 et 1927 sont posés sur 2 prêts consentis par la banque Morgan (dans la 

Constitution am, qd une banque privée veut prêter de l’argent à un gouv étranger, le gouv a un 
droit de véto.) Le dollar se repend de manière illimitée, ce véto est ressenti comme un acte 
d’hostilité par le Japon. Encourage les frustrations et la radicalisation du nationalisme japonais 
(radicalisation traduite par l’emprise croissant de l’armée japonaise sur le gouv, poids de plus 
en plus important pris par les militaires) et l’emprise croissante de l’armée sur le gouv.


• Japon bénéficie des investissements mais se pense comme l’oublié de la diplo du dollar et de la 
prospérité (seul pays ayant un petit taux de croissance). Il impute la crise économique et sociale 
aux Occidentaux et surtout aux US. Il l’empêche de se dev en dehors des frontières, il ferme ses 
frontières (l’empeche de déverser son surplus de pop) et enfin il le prive de fonds nécessaires 
alors qu’ils arrosent le reste de la planète. Entrée dans une crise industrielle et économique.
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1927: « mémorandum Tanaka » présenté à l’empereur Hirohito.

Plan qui prévoie le « grignotage » économique puis politique de la Chine pacifique, qui devrait 
être le prélude à une extension à plus large échelle dans de l’Asie pacifique: sphère de 
coprospérité.


Diplomatie du dollar :

Frustrations, anti-américanisme mais a permis une détente des RI : paradoxe


Soutient la croissance universelle et marque l’affirmation du rôle des US en tant de première 
puissance mondiale. Clarification du système international et de la hiérarchie des puissances. Pas 
d’engagement politique contraignant.

Fragile car dès que la conjecture économique se retournera les investisseurs ramèneront leurs K 
aux US, aboutissant à une fragilisation du système mondial.


  

III. L’Europe vers la réconciliation 

Comment fonctionne la détente européenne dans la 2e moitié des 20s?


À partir de 1924, l’All paye -> pacifie les relations entre l’All et les alliés est entre les Alliés.


Allemagne: l’apaisement est une opportunité pour retrouver une place digne de son rang en 
Europe voire pour gagner des avantages politiques pour sortir d’une infériorité politique imposée 
par le Traité de Versailles.


Cela explique que c’est d’Allemagne que part une grande entreprise diplomatique: négociation 
sur les frontières occidentales allemandes.


A. Le chemin de Locarno (16 octobre 1925) 

Stresemann: ministre des affaires étrangères allemandes en continu de 1923 à 1929.


Les voisins occidentaux traitent l’All avec sévérité car ils ont peur d’une revanche all et n’ont pas 
de sentiment de sécurité.

-> Pour réinsérer l’All, ils faut les rassurer sur la sécurisation des frontières.


25 février 1925: proposition de Stresemann sur un mémorandum sur la sécurisation des 
frontières Rhénanes. Accepter de sécuriser ces frontières veut dire les reconnaitre, reconnaître la 
perte de l’Alsace Moselle et de deux cantons à la Belgique. Programme proposé au R-U pour que 
Londres se porte garant de cette frontière. 


Stresemann espère en tirer des avantages politiques:

• négocier des contreparties et rassurer les franco-belges. (évacuation de la Rhénanie, droits 

d’armements)

• Rendre impossible une offensive française ou belge du type de l’opératin de la Ruhr.


Londres est intéressé et transmet le projet à Paris, le Cartel des gauches est sceptique (mais il 
chute en 1925) cela abouti à la mise en place du ministre des affaires étrangères Briand 
(1925-1932). Il accueille le projet et accepte de négocier avec all.


Sept 1925: conférence de Locarno. Réunion des 3 ministres des affaires étrangères, les 
Britanniques comme puissance garante, et l’auto-invité Mussolini qui ne veut pas être à l’écart 
et veut être garante.

Plusieurs accords signés:

• Pacte rhénan (3 pays frontaliers et deux pays garants): reconnaît le tracé des frontières, le 

principe de la démilitarisation de la Rhénanie (telle que le prévoyait le Traité de Versailles 
pour empêcher l’All de masser des troupes dans cette région, éviter le risque d’invasion all) + 
engagement des garants afin d’intervenir en cas de viol de la frontière.
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-> Gain pour la France: obtient enfin la garantie de sa frontière depuis les promesses non-
tenues faites à Clemenceau par les Brits.


Satisfaction globale, tous les signataires ont reçu qqch.


Accord mal vu en: 
• Europe de l’Est: la garantie des frontières à l’Ouest semble fragiliser de fait celles d’Europe 

de l’est: les frontières orientales ne sont pas évoquées (Pologne; Tchécoslovaquie). 
Implicitement cela veut dire que l’All envisage tjrs de réviser les frontières orientales.


• URSS qui s’était alliée avec l’Allemagne n’aime pas ce rapprochement. Rassurer les 
soviétiques

• 1926: traité de Berlin. Reprend et confirme le traité de Rapallo


Marque la détente politique après la détente économique de Dawes.

Les accords prévoient l’entrée de l’All dans la SDN -> réintégration de l’all dans le concert 
européen.

Euphorie en Europe « l’esprit de Locarno » comme si un vent nouveau soufflait sur l’Europe.


B. L’éclosion du militantisme européen 

Plusieurs initiatives prônaient une solution politique aux pb européens et même une intégration, 
une union entre les différents Etats européens pour éviter une nouvelle guerre. L’esprit de Locarno 
encourage la prolifération des initiatives.


a) 1923 : paneurope, par R. Coudenhove-Kalergi 

Militantisme pour l’Europe pour la première fois.


1923: impasse de l’opération de la Ruhr -> les intellectuels avaient critiqué l’opération et mis en 
avant le besoin d’une solution politique aux problèmes globaux de l’Europe d’après-guerre.


Paneurope par R. COUDENHOVE-KALERGI 1923. Texte, manifeste, une revue et une grande 
association européenne.

Son fondateur est un austro-hongrois, devenu tchécoslovaque par le biais des nouvelles 
frontières, cosmopolite et se fait l’apôtre de ce projet européen.


Projet: une union entre tous les pays du continent (sens restreint du terme: exclu le R-U, qu’il 
voit comme une puissance mondiale; et l’URSS car empire euro-asiatique qui n’est pas lié aux 
dynamiques internes au continent).

• Créer une coopération autour d’un axe franco-all aux relations pacifiées. Intégration et 

rapprochement des pays.

• Repose sur une conception plus large des RI: continentalisation du monde, la vision de 

Kalergi divise le monde en 5 grands ensembles et la Paneurope serait l’un d’entre eux 
(Empire Brit et le Commonwealth; l’URSS: le géant euro-asiatique; l’Amérique avec la 
domination états-unienne et son arrière-cour latino-américaine, Asie orientale; les pays sous 
dominations coloniales sont liés aux métropoles donc à la Paneurope).


-> Une union plus étroite. 

Grande popularité car propagandiste talentueux et il fait preuve d’une activité remarquable, il 
parcourt l’Europe de 1924 à 1927, séduit les personnalités les plus influentes européennes.


1926: organisation à Vienne du Congrès de la Paneurope (grande fête de l’Europe), sous la 
présidence d’honneur d’Aristide Briand et fait venir des intellectuels (Einstein, Thomas Mann).
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Mouvement le plus actif et visible des 20s.


Un mvt parmi tant d’autres et qui en appellent à températion voire une unification 
économique politique et culturelle européenne. 

b) Pour une union économique 

Union économique du continent autour du constat popularisé de manière pédagogique par la 
carte en relief de Richard MORRISON-BELL en 1930: tournée en Europe avec cette carte 3D qui 
représente les tarifs douaniers. Plus le mur est haut plus le pays pratique le protectionnisme.

Ex: Espagne -> élevé; R-U/Pays-Bas -> pays pratiquant traditionnellement le libres-échange.


Montrer que le continent européen est fragmenté par des murs infranchissables et qui 
empêchent l’économie de prospérer en comparaison à l’espace états-unien.


Ce constat d’un morcellement économique et douanier amène des économistes à les 
contourner:

• Approche contractuelle: s’entendre entre grands patrons européens d’une même branche 

pour ne pas se faire concurrence: contrats sur le prix, les quotas de PO. Se dév dans 
l’industrie lourde et trouve sa première réalisation dans l’Entente Internationale de l’Acier 
(EAI) en 1926, puis autres branches (cartel potasse, cartel aluminium)


• Approche libérale: mvt qui plaide pour un abaissement des tarifs douaniers, les détruire à 
l’intérieur de l’Europe. C’est ce que prône l’Union Douanière Européenne (UDE) fondée en 
1927


-> approches qui visent le même but: palier la fragmentation du continent européen du pdv 
économique. 



c) Multiplication des revues et des associations européistes. 

Nécessité de créer une meilleure connaissance des Européens.

Promotion du dialogue européen

Création d’associations


Mouvements nombreux, notamment en Europe centrale et témoignent de la détente des 20s mais 
restent des mvts d’élites intellectuelles, politiques, économiques -> militantisme par le haut qui 
atteint mal les peuples européens et représente un précédent important, montre les limites de 
cet européisme à infuser les sociétés européennes.
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C) Le dialogue franco-allemand au cœur de l’apaisement européen. 

1926: Briand et Stresemann reçoivent ensemble le Prix Nobel de la Paix pour la signature des 
accords de Locarno. Couronnement de ce début de dialogue pour la première fois depuis le 
début de la guerre.


1926: entrée de l’All à la SDN, grâce au soutien de Briand. C’est lui qui prononce le discours 
d’accueil « Arrière les fusils, les mitrailleuses, les canons! Place à la conciliation, à l’arbitrage, à la 
paix » (10 sept 1926).

-> symbole de la paix en Europe . 

La coopération entre les deux hommes, qui sont tous les deux longtemps en poste dans leur 
ministère respectif, est centrale pour la reprise d’un dialogue franco-allemand.


17 sept 1926: rencontre à la Thoiry à la sortie de l’AG -> 1ère rencontre bilatérale entre deux 
ministres franco-all. Discussion autour des possibilités de coopération notamment économique 
alors que le franc connait des difficultés -> aide all contre des concessions sur l’application du 
traité de Versailles.

-> Logique de négociation plus avancée même si le projet n’aboutit pas. 

17 août 1927: signature d’un accord commercial qui doit permettre la facilitation des 
échanges économiques et commerciaux entre les deux pays

Ex: accès facilité pour la Fr au marché de l’agriculture, textile, la métallurgie en all/ chimie, 
électricité en Fr pour l’All.

Accord sur la clause de la nation la plus favorisée. Pas de statut privilégié par rapport à un 
autre partenaire.


Ce dialogue est la clef de voute qui permet l’acceptation du plan Young en 1929 d’une part 
et l’anticipation de l’évacuation de la Rhénanie d’autre part. 

Le rapprochement passe aussi par un rapprochement des sociétés civiles.

• Les élites industrielles (cf les cartels)

• Elites intellectuelles: le « Locarno intellectuel » -> coopération entre les grands intellectuels 

des deux pays. Tournées dans les deux pays (Ex: Paul VALERY, Thomas MANN). Rencontre 
entre les hommes, ils se traduisent et se publient mutuellement, effort pour faire connaitre les 
littératures dans l’autre pays.


• Prolifération des revues centrées sur la coopération franco-all Ex: Revue d’Allemagne, 
Deutsch-Französische Rundschau.


• Associations, clubs promouvant la coopération entre les pays avec des réseaux différents. Ex: 
catholique, religieux, syndicaux, de jeunesse (le Comité néerlandais Mayrisch CFAID: diffuser 
une information juste, honnête sur les deux pays en matière économique, ne pas nourrir le 
nationalisme économique en donnant de vraies informations, éviter les images préconçues).


Climat incontestablement inédit même s’il n’empêche pas les rancœurs et les revendications 
nationalistes.


La relation franco-all et permet une détente européenne -> lien entre les deux, sans oublier le rôle 
du dollar.


Ne pas sur-interpréter cette relation, on est loin d’une réconciliation ou d’une « lune de miel :

• L’engagement franco-all n’infuse pas les sociétés dans leur profondeur, pas de mvt de masse 

et se voit dans le succès du referendum organisé par l’extreme droite all contre le plan Young

-> le discours ultra nationaliste séduit les masse peu mobilisée dans une réconciliation franco-all. 

La méthode de travail commune a amélioré la qualité du dialogue, mais les objectifs 
diplomatiques fr et all restent divergents et contradictoires:

• Fr: appliquer le traité de Versailles
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• All: réviser le traité de Versailles

-> ils négocient la mise en oeuvre des objectifs: pas de convergence certaine sur le long terme. 

Volonté réelle de dialogue et de coopération pour régler les pb, mais sur le fond le différend 
franco-all n’est pas réglé. Sous la pression des OP, les relations se tendent à nouveau à partir de 
1930-1931.


IV. Un premier âge d’or de la gouvernance mondiale? 

A) L’ère de la « Sécurité collective » 

Une formule qui s’impose à l’époque pour montrer la capacité à arriver à asseoir la paix et à régler 
les conflits dans une logique collective, de discussion, d’arbitrage. Elle assure la sécurité, évite ou 
limite les conflits.

-> La SDN au coeur de la sécurité collective dans la deuxième moitié des 20s. 

De 1924 au tournant des 30s: la SDN toune à plein régime et paraît efficace: élément de stabilité 
et de paix.

Conflits réglés voire évités avant qu’ils ne prennent une trop grande importance.

Ex: 1925 arbitrage entre la Grèce et la Bulgarie à propos d’un incident entre les deux pays, arrête 
une guerre en train de se mettre en place.


Dans la volonté de construire durablement un apaisement des RI -> organisation de grandes 
conférences.

• Déc 1925: débuts de travaux pour préparer une conférence sur le principe du 

désarmement énoncé en 1924. Un désarmement négocié pour garantir la paix, réduire 
l’ampleur des armes des pays. Association entre des pays membres de la SDN et pour la 
première fois des pays qui ne sont pas membres mais qui peuvent intéressés par cette 
logique de désarmement mondial. Ex: Etats-Unis, URSS.


Même logique dans la conférence économique de Genève mai 1927.

Ex: US, URSS.

-> la conf économique vise à diminuer voire abolir les entraves aux échanges économiques 
mondiaux, idée connectée à la paix: plus les peuples commerceront entre eux, plus les échanges 
économiques seront intenses créant une interdépendance, donc les puissances seront moins 
enclines à se faire la guerre.

-> faciliter les échanges internationaux est directement lié à la paix et à une stabilité mondiale. 
• Recommandations, pas de traité mais cela permet d’intensifier les échanges économiques 

dans la 2e moitié des 20s:

- Diminution généralisée des droits de douanes, éviter les conflits commerciaux qui sont 

trop souvent la première étape vers une conflictualité politique.

- Encourage la création et la multiplication des cartels: ententes, accords passés entre 

des entreprises d’une même branche qui s’entendent sur des quotas de PO, des prix, des 
salaires pour organiser la PO mondiale, de manière concertée plutôt que concurrentielle.


Travaux de grande ampleur sur la durée mais la SDN tourne aussi au quotidien comme première 
institution et organisation internationale: fonctionnaires internationaux (1ère dans l’histoire de RI) 
bureaux rattachés à la SDN (cf BIT, HCR et CICI: comité international de la coopération 
internationale) qui font vivre la diplomatie multilatérale du quotidien.

• La diplomatie multilatérale n’était avant que ponctuelle, à l’occasion de grandes conférences 

pdt qqs jours, semaines mais sans permanence.

-> Héritage majeur pour le multilatéralisme des décennies suivantes. 

Limites: Difficulté à sortir du cadre européen -> malgré la prétention globale, elle reste centrée 
sur l’Europe, la majorité des membres sont Européens et se traduit dans d’autres domaines où 
elle est moins efficace

• la question coloniale: pv d’action limité car les deux puissances coloniales tiennent les rênes 

de la SDN
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• la question mandataire: la SDN est officiellement responsable des régions sous mandats 

mais faible intervention, le droit de pétition des populations sous mandats (si elles jugent que 
la puissance mandataire n’agit pas pour leur intérêt) est difficilement mis en place.


• Quand certains conflits peuvent éclater hors d’Europe, difficulté à intervenir. Ex: 1928: 
Paraguay-Bolivie (membres de la SDN donc elle est compétente) autour de l’incident du 
Chaco. La SDN se saisit et rend un arbitrage condamnant le Paraguay comme agresseur mais 
délègue la résolution du conflit à une commission panaméricaine (de fait dominée par les US). 
La SDN a du mal à jouer le premier rôle dans un espace qui reste traditionnellement l’arrière 
cour des US.


Certains acteurs de la Sécurité collective vont sortir du cadre de la SDN pour réimpliquer des 
puissances qui n’en sont pas membres et pour essayer d’établir une gouvernance mondiale qui 
ne soit pas uniquement européenne.

• Aristide BRIAND: acteur majeur de la SDN, objectif d’impliquer les US dans la Sécurité 

collective mondiale et de les impliquer politiquement, pas seulement par le biais du $ (arme 
principale de leur implication sur la scène internationale).


• Signature tout d’abord d’un accord bilatéral franco-américain (potentiellement extensible à 
d’autres signataires): engagement à renoncer à l’usage de l’arme militaire pour trancher 
les différents -> porter les conflits devant une cour d’arbitrage, faire trancher la SDN, moyen 
juridique et pacifique.

• KELLOG, l'homologue américain de Briand est réceptif, ouvert à la démarche mais pour 

que les US puissent imaginer participer à un tel processus, il faut que l’accord n’ait rien 
de contraignant. Il veut ensuite essayer d’élargir cet accord pour lui donner une portée 
universelle: mais un texte peu contraignant qui s’applique à bcp de pays est moins actif 
de manière concrète. De fait l’acte est progressivement vidé de son sens et sa portée. 
Briand cède pour obtenir un succès symbolique.


• 27 août 1928: Signature du pacte Briand-Kellog -> les US signent pour la première fois 
depuis la 1GM un texte avec les Européens. 15 pays signataires (principalement européens 
dont l’All).


• Il met « la guerre hors la loi » mais sans sanction en cas de non respect, la portée pratique 
de ce pacte est limitée voire nulle mais impact symbolique: il est célébré par les OP qui y 
voient un symbole de la détente de RI. rétrospectivement, on a pu y voir un symbole 
éclatant de cette Sécurité collective qui ne reposerait que sur des déclarations d’intention, 
un symbole d’une forme de naïveté des protagonistes face à la réalité des rapports de 
force internationaux dans les 20s, mais ne pas avoir une vision cynique: le pacte est le 
signe du climat optimiste de période, où les mvts pacifistes s’affirment dans de nbreuses 
OP et où il existe bcp de leaders internationaux, croyance en la paix par le droit depuis le 
XIXe siècle: le droit comme arme suprême pour maintenir durablement une paix mondiale, 
croyance en la bonne volonté des hommes et des pv politiques, du désarmement, de 
l’arbitrage et d’empêcher de nvelles guerres -> symbole de cette période et de cet 
optimisme, se replacer dans le contexte de l’époque: on a cru qu’on avait atteint une 
réelle sécurité collective.


• Ce projet est au coeur d’un projet plus géographiquement limité mais politiquement plus 
ambitieux: Plan Briand pour l’Europe.


B) Le « Plan Briand » premier plan pour une Europe unie? 

Le Plan Briand: initiative à replacer dans le contexte du militantisme européen monté en 
puissance depuis les années 24-25 et dans le contexte du lien entretenu par Briand avec de 
nbreuses organisations, associations qui promeuvent l’entente européenne. Il amène à sortir la 
question européenne des mvts d’associations privées pour la mettre le devant de la scène 
diplomatique officielle.

Sept 1929: Discours tenu à l’AG de la SDN «  Je pense qu’entre des peuples qui sont 
géographiquement groupés, comme les peuples d’Europe, il doit exister une sorte de lien fédéral. 
Ces peuples doivent avoir à tout instant la possibilité d’entrer en contact, de discuter de leurs 
intérêts communs, de prendre des résolutions communes. Ils doivent, en un mot, établir entre eux 
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un lien de solidarité qui leur permette de faire face, au moment voulu, à des circonstances graves 
si elles venaient à naître.C’est ce lien, messieurs, que je voudrais m’efforcer de créer. »


Ce discours annonce la création de qqch de fondamentalement nouveau et suscite la surprise 
car peu de gens avaient été prévenus. Il suscite aussi un enthousiasme à Genève parmi ceux 
qui étaient présents et plus largement dans les OP européennes par le biais des médias qui se 
font le relis du discours.

Ex: La une du journal Vu qui titre « Vers une Europe nouvelle ».


Mais le projet apparait assez flou, comment créer le lien? 
Au lendemain de ce discours, les etats européens membres de la SDN (27) se réunissent en 
commission à Genève et mandatent la France de proposer un projet plus précis derrière ce 
lien. Le projet prend la forme d’un mémorandum Mémorandum sur l’organisation d’un régime 
d’une fédérale européenne 
1er Mai 1930: publication et distribution aux Etats européens membres de la SDN.


L’idée est que chaque état européen membre de la SDN qui reçoit ce plan fasse ses remarques, 
observations à la France et que Briand (Ministre des Affaires étrangères) en fasse le bilan à la 
prochaine AG.


Ce texte fixe davantage une méthode plutôt qu’un projet défini: il n’a pas de dimension 
institutionnelle ou constitutionnelle très précises mais met en avant trois enjeux 
fondamentalement nouveaux dans la pensée européenne et dans les projets d’union politique et 
diplomatique tels qu’ils avaient pu exister jusqu’alors.

• 1ère question parcourant tout le doc: l’articulation entre le projet européen et la SDN. Le 

projet n’est adressé qu’aux Etats européens membres de la SDN, celle-ci étant dominée par 
les Européens il y a un risque que ce projet fasse double-emploi (reproduction de la SDn à 
une échelle moindre) ou qu’il ne réduise la prétention universelle de la SDN qu’il marque le 
signale d’après lequel les Européens préfèreraient former un club. Risque perçu par Briand et 
son collaborateur Alexis LEGER: insistance du plan tout au long de sa rédaction sur l’ancrage 
de «  l’union européenne » telle qu’ils l’appellent dans le cadre de la SDN, qu’elle se pliera à 
ses règles et ne fera pas court circuit ou double emploi. Elle s’insérera dans ses structures. 
Dispositif institutionnel calqué sur celui de la SDN: le futur projet européen doit s’appuyer sur 
trois institutions: une conférence (qui réunira les 27 membres -> Assemblée pour la SDN), un 
comité (qui réunira 4/5puissances européennes pour fixer l’ordre du jour -> le Conseil pour la 
SDN) et un secrétariat (instance administrative -> comme la SDN )= mimétisme institutionnel 
qui vise à monter que ce projet sin’serera sans minimiser la portée de la SDN.


• Question de la souveraineté nationale: on ne prévoit aucun transfert de compétence, aucun 
abandon de souveraineté pour les Etats qui y prendraient part. Il s’agit de la mise en place 
d’une structure de coordination, coopération et de dialogue entre les Etats européens mais en 
aucun cas un remplacement des capacités de décisions nationales par des structures 
européennes. Aucune atteinte à la souveraineté nationale. Faire attention au vocabulaire: bien 
que le titre comporte le terme « fédéral », il faut faire attention au sens qui lui est conféré ici -> 
pas le sens de la fédération comme l’entendront les « fédéralistes européens » à partir les 40s, 
quand ce terme sera associé dans le discours européen à un abandon/transfert de 
souveraineté; Briand est conscient que parmi les membres certains pays ont moins de 10 
d’existence et qu’il n’accepteront pas de voir une part de leur souveraineté sacrifiée sur l’autel 
d’un tel projet.


• « Subordination générale du pb économique au problème politique »: la priorité du plan 
est politique, les questions économiques n’y sont que subordonnées. Clarification nette dans 
le mémorandum et nécessaire car question ambivalente et ambiguë dans le discours de 1929: 
entendait-il un rapprochement des structures économiques ou des structures de coopération 
politique? Il lève le doute -> le plan est politique. Entre temps, la crise économique s’est 
aggravée et touche de plus en plus sévèrement les pays d’Europe centrale (Krach de Wall 
Street) -> bcp de pays attendaient peut-etre de freiner collectivement cette dynamique de 
crise qui semble s’instaurer.
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Dans l’ensemble, le plan tel qu’il est présenté ne suscite pas le même enthousiasme que lors du 
discours, les réponses que reçoit le Ministère des AE soulignent des réticences:

• Peur que le plan induise de fait une consolidation définitive de la carte européenne telle 

qu’elle est issue des traités d’ile de France, ce qui reste impossible pour les puissances 
révisionnistes. Ex: Roumanie, Italie, All.


• Malgré les efforts de Briand, plusieurs pays européens expriment leur peur d’un doublon de 
la SDN. Ex: l’Italie fasciste défend l’internationalisme de la SDN, le R-U dont les pays du 
Commonwealth ne sont pas européens (Canada, Australie, N-Z, Empire des Indes) peur de se 
retrouver dans une situation où ils devraient traiter différemment les pays européens et ceux 
de leur empire non-européens.


• Des pays expriment malgré la clarification opérée par Briand, une crainte de perdre en 
souveraineté, y voient la manœuvre d’une grande puissance pour imposer une domination 
sur des petits pays. Ex: pays nouveau-nés, Belgique et Pays-Bas.


• Le pb de la priorité politique donnée au plan: les difficultés économiques s’aggravent de jour 
en jour notamment en Europe Centrale, bcp de pays espéraient peut-être que le plan serait 
une solution économique européenne à cette crise. Alors que des pays sont déjà dans la crise 
depuis 1929 alors que la France pas du tout, cela joue bcp et représente un fossé majeur. Ex: 
L’All, l’Autriche, la Pologne regrettent que la question économique ne soit que secondaire 
dans le plan.


• Le pb des relations avec des Etats européens qui ne sont pas membres de la SDN: le 
projet est censé s’intégrer dans le cadre de la SDN. Ex: l’Islande, la Turquie de MK et l’URSS: 
doivent-elles faire partie ou pas du plan?


Sept 1930: Aristide Briand présente devant l’AG une synthèse de toutes ces interrogations, mais 
un an après son discours, le projet semble déjà en perte de vitesse. 


Création d’une Commission spéciale par la: « Commission d’études pour l’union européenne » 
suite à l’AG de 1930.

• Première institution dédiée aux réflexions sur un rapprochement européen. Présidée par 

Briand, se réunit plusieurs fois en 1930, qqs fois en 1931 et plus du tout en 1932 après la mort 
de AB (mars 1932). Le plan Briand pour une Europe fédérale est enterré, fin d’un mécanisme 
européen institutionnalisé de dialogue et de coopération.


Raisons de cet échec:

• Conjoncturelles: manque de chance quant au contexte.


- Briand à pris la parole en sept 1929 mais un mois plus tard son partenaire dans 
l’application du dialogue européen décède: Gustav STRESEMAN. Briand n’a plus cet 
interlocuteur qui lui permettrait d’obtenir une positon plus enthousiaste de l’All, susceptible 
d’entrainer d’autres pays.


- Aggravation de la crise économique dans les semaines qui suivent le discours, entraîne 
une grande partie des pays d’Europe centrale: le climat est moins enthousiaste et 
aventureux en 1930 qu’en 29.


• Raisons structurelles: 
- malgré un climat de détente dans les 20s, les objectifs diplomatiques de moyen et long 

terme des pays européens restent divergents. Dès lors les Européens refusent tout ce 
qui pourrait figer la situation: refus de l’Europe sortie des traités. Il y a toujours ce qui 
défendent le statu quo européen et des acteurs révisionnistes (ce sont convertis à la 
négociation mais veulent tjrs modifier les frontières: Italie, Hongrie et meme All).


- Le traité souligne l’attitude ambiguë du R-U: entre l’Europe et son empire.


Le plan est le produit de la détente des 20s: ne serait pas abouti si les pays étaient restés sur 
les positions hostiles de 1922-3, mais il est révélateur des limites et faiblesses de cette heure 
dorée européenne et internationale. 

Il représente cependant un précédent: le premier projet européen porté et débattu de manière 
publique par des décideurs politiques, il invente des innovations techniques qui seront reprises; 
Ex: Présidence tournante.
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Il a marque une génération d’européistes: la génération post-Briand des 40s 50s s’y réfère pour 
mettre en oeuvre l’UE. Tirer des leçons: l’Europe sera plus petite, 6 pays et non 27 et mise en 
avant des questions économiques.


Ce plan est un symbole du dialogue européen et international de la deuxième moitié des 20s, 
mais il est enterré, c’est le signe de la fragilité de la Sécurité collective qui est dépendante de 
conditions favorables (notamment économiques: quand elles se détériorent, la qualité du 
dialogue en fait autant).


CONCLUSION: 
Cette période est vue comme un âge d’or des RI dans l’ensemble de la période noire qui va de 
1914 à 45. Le symbole le plus éclatant serait les trois grandes AG de la SDN:

• 1924 protocole de Genève

• 1926 entrée de l’All dans la SDN symbole de la réconciliation du continent européen

• 1929 « lien fédéral »


Au-delà des rapprochements diplomatiques -> intensification des échanges de toute sorte: 
économiques, financiers, culturels, associatifs (multiplication des échanges d’étudiants).


Les contemporains ont pu croire qu’ils avaient mis en place un système international pacifique, 
régulé par une nouvelle force de gouvernance (vouée à s’universaliser grâce aux succès).


Les réussites ont certainement étouffé et mis au second plan des questions non-résolues et qui 
ressurgissent quand le climat est moins favorable:

• En Europe: révision des traités ( axe Rome-Budapest), l’All reste révisionniste: refus des 

frontières orientale malgré le dialogue, pas de désarmement.


• A l’échelle internationale: la posture de grande puissance n’est que partiellement assumée par 
les US, soumis à leur OP pour refuser tout traité contraignant -> ne permet pas de pérenniser 
la stabilité du système. l’URSS reste une énigme: depuis l’installation de Staline au pouvoir, la 
phase révolutionnaire et les pb internes semblent résolus, elle renonce à son isolement: retour 
de l’URSS sur la scène internationale


• Des exclus de cette prospérité économique et diplomatique: le Japon nourrit ses frustrations 
et cherche une voie pour pouvoir se dév; le monde colonisé se structure dans la clandestinité 
(Asie, Proche-Orient, Maghreb) et qui n’a pas abandonné ses espérance d’émancipation de la 
tutelle coloniale.


Des ferments d’instabilité sont là malgré cette période dorée et qui sont révélés au début des 30s, 
quand la crise économique atteint des proportions inédites.
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Chapitre 4: Crise(s) et relations internationales entre 1929 et 
1932 
INTRO 

La crise du tournant des 20s: toute première fois qu’un retournement de la conjoncture 
économique apparait à ce point généralisé et qu’il induit des conséquences politiques 
internationales d’une telle ampleur (sur tous les espaces). Seule l’URSS semble restée en 
dehors de la crise grâce à son économie fermée aux échanges capitalistes.


Phénomène inédit et les mécanismes macroéconomiques sont encore mal connus. Il révèle les 
nouvelles interdépendances des espaces du système mondial et révèle aussi une dépendance 
étroite entre la prospérité économique et la pacification des RI: la première soutient la seconde.


La crise touche tous les continents: aussi forte en Amérique du Nord, du Sud, en Europe.

Afrique: les métropoles coloniales font les choix de s’appuyer sur leur empire pour se relever 
économiquement mais la crise des 30s est un moment important pour les RI: moment où en 
temps de paix on semble observer les effet d’une déflagration mondiale, les effets de propagation 
mal compris par les contemporains.


À cette crise mondiale, peut-on trouver une réponse mondiale grâce à la diplomatie? 

Quelques précisions sur la « Crise de 1929 »:


Trois points principaux: 

Elle n’est pas le résultat du Krach de WS: le Jeudi Noir (24 oct 1929: effondrement de la 
Bourse de WS) n’est pas la cause de la crise ni son facteur de déclenchement, c’est un 
symptôme qui va aggraver et accélérer des mécanismes à la baisse.

Les chiffres:

• le retournement de la conjoncture économique est déjà sensible dès 1928, tout au long de 

1929 -> avant le Krach.

• Dès 1927 le Japon se trouvait déjà dans une grave crise financière.

• Dès 1928 les investissements internationaux avaient tendance à se rétracter en Europe 

centrale.

• Janv 1929: le taux de chômage en All est 8% (double de l’année précédente), montée du 

chômage déjà en route.

La spirale est amplifiée par le Krach: les investisseurs américains veulent récupérer leurs K et 
retirer les investissements faits à l’étranger. Les économies se déraillent et s’enraillent, toutes les 
statistiques économiques sont à la baisse ->fin 1932-1933: statistiques économiques les plus 
mauvaises.

-> La crise ne situe pas de manière ponctuelle: durée. 

Utiliser le pluriel: deS criseS plutôt qu’une crise -> formes variées.

• Selon les secteurs: différences selon les espaces (bancaire, industrielle, agricole, financière). 

Elles pèsent de manière différente en fonction des structures économiques d’un pays; elles 
réclament donc des réponses différentes d’où la difficulté pour trouver une réponse commune 
entre différents pays qui ne sont pas touchés par les memes pb.


• Ces crises sont variables en intensité: toute la planète mais pas de la même manière

All, Autriche, Hongrie , Tchécoslovaquie, US, la PO industrielle est divisée par deux au plus 
fort de la crise, le chômage atteint au moins 25% de la pop active (30%, 40% en Pologne). 
Intensité exceptionnelle aux US et Europe centrale.

Intensité moindre au R-U: les chiffres de la PO industrielles ne descendent jamais à moins de 
80% de ce qu’ils étaient en 1928 (perte conséquente mais pas autant qu’ailleurs); en France la 
PO industrielle tombe aux alentours de 70-5%; le chômage: 13% max donc pas les memes 
conséquences sociales et politiques qu’en Europe centrale).
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• Durée: la crise peut être plus ou moins courte selon les pays.

R-U: relativement courte, reprise dès 1933.

All: se relève à partir de 1934 malgré une crise dure

France: « crise douce mais longue » -> moins intense mais dure plus longtemps, 1940 (défaite 
dans la IIGM): n’a tjrs pas retrouvé son niveau économique du début des 30s.

US: crise sévère et longue, tous les indices économiques en 1939 sont tjrs en-dessous de ce 
qu’ils étaient en 1928, n’ont pas retrouvé leur niveau des 20s (la IIGM va permettre à 
l’économie américaine de retrouver son nv des 20s). À la fin de la décennie des pays ne sont 
plus en crise, d’autres sont tjrs à se confronter et de se sortir de s mécanismes négatifs de la 
crise


Chronologies: elles n’interviennent pas partout au même moment.

• Précoce en Asie Pacifique, l’Europe danubienne et balkanique (dès 1928)

• arrive plus tard aux US (fin 29, 24 oct date symbole)

• crise plus tardive en Europe occidentale dans le contexte du R-U qui a eu une économie 

morose tout au long des 20s, la G-B est touchée à partir de 1930 surtout 31, la France connait 
encore seulement 3% de chômeurs en 1932, elle vit une crise en décalage chronologique: 
s’enfonce au milieu des 30s quand d’autres en sortent.


Ces décalages ont de graves conséquences sur la scène internationale: on compte sur des pays 
qui semblent encore solides au début des 30s pour tenter de trouver des solutions collectives, 
faire des efforts particuliers: le fait que tous les pays ne soient pas au même moment au point le 
plus dur de la crise est une opportunité et nourrit aussi des frustrations.

-> Crises très diverses dans la manière dont elles frappent les différents espaces. 

Une crise déflationniste: à la différence des grandes perturbations monétaires du début des 20s 
(cf hyperinflation en All jusqu’en 23) la crise du tournant des 30s est marquée par une baisse 
spectaculaire des prix (notamment agricoles). 

Ex: les prix du coton se sont effondrés des deux tiers. PO industrielle: divisée par deux. 


La baisse des prix est le symbole de cette crise, ce qui a interpeler les contemporains qui 
n’arrivaient pas à comprendre pq ces prix baissaient et comment empêcher cette spirale négative

L’obsession des acteurs politiques et économiques est de trouver un moyen de faire remonter ces 
prix.

• Solutions imaginées et leurs conséquences sur la scène internationale: faire remonter les prix 

est l’objectif de tous, avec des mesures mal perçues par l’OP. Diminuer l’Offre (supprimer des 
PO agricoles: ex: bruler des céréales, des agrumes en Californie mais situation alimentaire 
précaires des populations, choc psychologique, contraction entre des mesures qui visent à 
sortir de la crise qui amènent à détruire des stocks alimentaires).


Effets que ces crises cumulées ont pu avoir sur les RI, à quel point elles ont perturber le 
dialogue les solutions qu’on a essayé de mettre en place pour sortir de cette spirale 
négative inédite. 

I- La rupture du cercle vertueux de la prospérité 

Comment cela a entraîné une dégradation du dialogue international?


A) Retournement et contagion  

Dès la fin de 1928, on sent une dégradation du climat économique:
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Rétractation des échanges économiques, des échanges financiers mondiaux -> fragilisation du 
système économique mondial.

Ex: baisse très nette dès 29 des investissements américains en Europe: plus frileux à aller placer 
leurs investissements en Europe, baisse qui fragilise l’éco de ces pays qui reposait un 
investissement massif (surtout en Europe centrale).


Ce retournement amène une détérioration brutale du climat à la fin de l’année 29, début 30s les 
dynamiques s’accentuent notamment suite au jeudi noir: les investisseurs n’investissent plus et 
cherchent à rapatrier leurs K, ils demandent le remboursement des créances à leurs débiteurs le 
plus vite possible.

-> Se faire rembourser avant que la situation devienne à un tel point négative, avant que les 
débiteurs ne soient plus solvables. 

Les zones les plus économiquement liées aux US sont les zones les plus marquées par la crise 
(Europe centrale, Amérique latine) 
-> contagion rapide et brutale 

Effondrement des prix en même temps que la PO industrielle (on pensait qu’une baisse de la PO 
engendrerait un maintien ou une hausse des prix), multiplication des faillites et explosion du 
chômage.


Réaction des gouvernements: même réflexe partout -> protectionnisme: fermeture des 
économies, tarifs douaniers élevés pour protéger les économies

• En Europe, cela brise les efforts faits depuis la 2e moitié des 20s pour remédier à la 

saturation douanière du continent.


• Mars 1930: tarif Hawley-Smoot aux US (éponyme du Sénateur qui l’a défendu) -> hausse la 
plus brutale des tarifs douaniers aux US: + 40 % en moyenne (varie selon les produits.)


Les US sont suivis par tous les autres pays:

• Autriche: prix des tarifs douaniers sur le blé x2


• France: semble mieux lotie du pdv de sa situation économique mais augmente trois fois ses 
tarifs douaniers en 1931/2/3 pour répondre aux autres qui ferment leur marché aux 
exportations fr, fermeture des marchés fr dans une logique de réciprocité.


-> la logique de contagion est dépendante des mesures prises par les uns et les autres 

• R-U: pays historiquement libéral mais abandon de cette doctrine économique -> fév: Import 
Duties Act. 
Ce renoncement fait écho à un autre renoncement identitaire très fort: 21 sept 1931 
dévaluation de la £ (décrocher son cours de l’or, n’est plus convertible en or: dans une 
situation de crise économique, conserver la convertibilité coutait 18 millions de £ par jour à la 
Banque d’Angleterre). La £ perd 25% de sa valeur le jour même. Déflagration mondiale car 
de nombreux pays ont leur monnaie rattachée d’une façon ou d’une autre à la £ et se 
retrouvent mécaniquement entrainés dans la dévaluation (Pays scandinaves, Portugal, pays 
d’Amérique latine). Stabilisation au 2/3 de sa valeur initiale en en Fev 32 mais elle reste 
flottante, n’est pas convertible en or, pas de valeur fixe par rapport à l’or ce qui ne permet 
pas des échanges économiques stables et une stabilité du système éco pour les pays qui ont 
une monnaie liée à la livre.

->Choc psychologique majeur: pilier de la grandeur brit. 

Ce sont des décisions nationales mais qui ont toutes un effet direct sur les RI: coupent les 
circuits d’échange entre les différents espaces de la planète. 

Dégradation du dialogue international: le protectionnisme nourrit la surenchère, qui favorise une 
guerre douanière


Les politiques monétaires sont unilatérales, dégradent le climat de confiance international.
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Ex: La dévaluation de la £ est mal reçue en Fr car elle n’a pas été prévenue par le gouv de 
Londres (marque de non respect) et cette dévaluation a des conséquences pour l’eco fr, les 
exportations brit deviennent moins chères sur le marché mondial donc les X apparaissent moins 
compétitives, en position d’infériorité sur le marché mondial. Vécu par Paris comme une forme 
d’agression économique, dialogue tendu entre les deux alliés.


-> l’extension mondiale et rapide de la crise tend le dialogue international, les réponses 
immédiates apportées par les gouv sont nationales et viennent briser le cercle vertueux 
construit dans les 20s. 

Abandon de projets de coopération en cours

Pan Briand victime collatérale de la crise ses premiers années.


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

Retour de la question des réparations au centre du jeu.


Retour sur les mécanismes financiers de la crise:

La crise qui est d’abord industrielle en Europe centrale devient une crise bancaire: les 
industries d’Europe qui font faillite ne peuvent plus rembourser les banques, les banques ne 
peuvent plus se faire rembourser l’argent qu’elles ont prêté, elles-memes font massivement 
faillite.

Ex: mars 1931: Faillite de la Kredit-Anstalt (principale banque viennoise): c’est un symbole qui 
s’effondre car Vienne plaque tournante de la France en Europe, l’ensemble du système autrichien 
et européen semble menacé.

• menace réelle car imbrication très forte des circuits financiers mis en place dans les 20s 

notamment à la faveur des Plans Young et Dawes (lier les banques et Etats; européens et 
américains).


• une faillite du système en Europe centrale peut menacer l’ensemble de ce système, et avoir 
des répercussions graves sur l’ensemble du système bancaire euro-américain. Menace prise 
au sérieux des deux côtés: aux US, plus de 500 banques font faillites en 1930, si la crise 
bancaire s’accentue partout, l’ensemble de l’édifice bancaire semble pouvoir être menacé.


Urgence pour éviter la contagion, permettre de souffler

Juin 1931: Moratoire Hoover (Président Hoover): décide une suspension des payements 
internationaux pendant un an (suspension du plan Young entré en vigueur en 1930 et avec lui 
tous les payements des réparations, des dettes de guerre, tout ce qui est issu du règlement 
complexe de la IGM: essayer d’assainir le système). Reprendre quand la situation sera apaisée.

• FR: vu comme une tentative déguisée d’enterrer les réparations alors que le plan Young vient 

d’entrer en vigueur.

• Expiration du Moratoire: la situation ne s’est pas améliorée: Du coté américain c’est l’année 

du point le plus bas de la crise et contexte de campagne électorale. A l’expiration du 
moratoire, les Américains déclarent renoncer à prendre part aux débats des Européens 
dans le règlement de la crise et la reprise des payements internationaux.


26 juin-9 juillet 1932: Conférence de Lausanne -> trouver une réponse à l’enjeu de la reprise 
des payements, réunion des Européens à l’expiration du Moratoire Hoover: si et comment 
reprendre les payements? 
La conf aboutit à l’effacement total des réparations allemandes, sauf un payement de 3 
millards qui sera demandé en 1935 en solde de tout compte qui fermera la question.

-> enterrement de la question des réparations et donc du système mis en place pour les plan 
Dawes et Young. 
Le plan Young n’aura duré que qqs mois alors qu’initialement prévu jusqu’en 1987. Marque la fin 
des réparations en 32. (l’All devait 132 millards de Mark-Or en vertu des réparations telles qu’elles 
avaient été fixées au lendemain du Traité de Versailles en 1921, seuls 23 millards de versés soit 
17%)




 sur 71 74
La fin de cette querelle ne se fait pas dans une logique d’apaisement mais suite au constat d’une 
impasse: on est incapable de s’entendre vu la situation dramatique de l’eco européenne et les 
désaccords fondamentaux des pays. Les rancœurs sont encore vives, personne ne semble tirer 
profit de l’enterrement des réparations.

• All: obligée de payer 3millards supplémentaires d’ici 1935 alors qu’elle compte 30% de 

chômage et le voit comme une manière de lui maintenir la tête sous l’eau.

• Fr: comptait sur le paiement des réparations comme un élément de sécurité économique et 

nationale.

• Brit, Italiens, Fr annoncent qu’ils ne ratifieront l’accord de Lausanne que si un accord 

mettant fin aux dettes de guerre est préalablement signé. Aux US, on est froissé de ce nv 
lien entre dette de guerre et réparations. 


Dec 1932: refus du Parlement fr pour voter le crédit censé servir à payer l’annuité française aux 
US. Crise gouvernementale en France, chute du gouv Herriot, décision suivie par l’Italie et le R-U

-> crise internationale euro-américaine 

Les US sont dans la pire situation économique possible, rancoeur de voir les Européens renoncer 
à honorer les dettes.


Fin 1932: plus de pb de dettes de guerre ni de réparations: le système élaboré autour des plans 
Dawes et Young est enterré. Volonté de rompre les liens entre les uns les autres, qui étaient 
avant le support d’un cercle vertueux et sont maintenant vus comme une menace risquant surtout 
d’entrainer un pays dans la chute de son voisin.

Ne pas se laisser entrainer dans la crise par un pays dans une situation pire. Il est compliqué 
d’imaginer une coopération internationale pour trouver une solution à la crise mais tous les 
espoirs de collaboration ne sont pas abandonnés -> voués à l ‘échec. 


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

Imaginer des solutions de coopération pour trouver une réponse collaborative à la crise.


Dialogue malgré le protectionnisme. Efforts contradictoires.


La période de 1930 à 1932 est une période de collaboration: bcp de projets n’aboutissent pas 
mais servent de précédents -> inventivité, ébullition, réflexions et plans de toutes natures 
proposés par différents pays, acteurs, partis.


Période nouvelle et inédite dans la coopération internationale: on réfléchit par des échelles 
différentes de coopération internationale.


A) La voie classique du dialogue bilatéral 

La crise eco a relancé le dialogue bilatéral entre certains Etats dans deux logiques différentes:

• Les deux Etats sont en situation de crise économique, assez comparables et s’unissent/ se 

rapprochent pour trouver des solutions communes.


Ex: relation entre l’Allemagne et l’Autriche. Situation catastrophique à partir de 1930, les deux 
pays amorcent une collaboration en mars 1931: Protocole Curtius-Schobert (les deux ministres 
des affaires étrangères) pour une union douanière austro-allemande: rapprochement 
économique qui vise à profiter de la complémentarité de leurs eco (industrielle en All et tertiaire en 
Autriche). Signature à Vienne. Le projet semble prometteur mais dénoncé par la Fr et l’Italie qui le 
qualifient d’Anschluss économique (interdite par les traités de Versailles et de St-G-en-Laye). 
Forte pression économique et politique sur les décideurs allemands qui sont obligés de renoncer 
au projet. Le projet n’aboutit pas mais l’échec montre que l’urgence de la crise économique ne 
fait pas disparaitre le poids historique de la guerre et de son règlement sur les relations 
européennes: -> les solutions ne peuvent pas se soustraire au poids de l’héritage des traités. 
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• Deux pays dans deux situations différentes: un très affecté et un autre qui pourrait lui porter 

secours, voire un soutien.


Ex: France peu touchée par la crise au début des 30s, semble être le seul pays européen en 
mesure de sauver les autres -> en tire profit: stock d’or de la Banque de France x2,5 entre 1929 et 

1933, « assise sur un tas d’or » (expression utilisée dans la presse européenne et la littérature), 
rancoeur des voisins quand la France ne porte pas secours.

Elle le fait de différentes manières: la priorité est d’empêcher que ses alliés d’Europe centrale 
(décisif dans son système diplomatique pour affaiblir l’All) ne s’effondre économiquement 
(Pologne, Tchécoslovaquie, Roumanie): si effondrement, alors porte ouverte à une influence 
allemande dans la zone. Alors déploiement d’ « emprunts liés » aux alliés (Tchécoslovaquie et 
Yougoslavie): la condition est que l’emprunt serve à acheter des produits fr. Lie davantage les 
pays à la France et assure des commandes aux entreprises fr.

Deuxième question: soutenir ou pas le R-U et l’All qui sont ses voisins et ses rivaux mais 
assurent la stabilité économique du continent: discussions intenses à partir de 1931. La France 
consent à un premier emprunt d’urgence à Londres en 1931 mais échec des discussions pour 
un soutien à plus long terme car dévaluation de la £ vue comme un acte unilatéral.

Discussions plus poussées avec Berlin: visite historique de Heinrich BRUNIG (chancelier) à Paris 
en juillet 1931 pour discuter d’un plan de soutien fr à l’économie all, il est reçu par Pierre LAVAL 
(président du Conseil) et Aristide BRIAND (ministre des affaires étrangères). Négociations à Paris, 
la FR est prête à s’engager à un prêt massif sur 10ans (jusqu’à 1milliard de Marks) mais le temps 
du crédit l’All renonce à tout rapprochement avec l’Autriche, payement des réparations, taire 
toute revendication révisionniste durant le temps que court l’emprunt -> respect du traité de 
Versailles, conditions inacceptables pour Berlin, abandon. Cela souligne la prégnance des pb 
européen issus des traités de paix qui empêche la mise en œuvre de solutions à la crise. 


Les résultats dans les 30s sont des échecs mais influence décisive sur la qualité du dialogue 
international et européen.


Il est pertinent de rechercher une autre échelle de coopération que le bilateralisme -> 
régionalisme: innovante car peu expérimentée jusqu’ici, nbreux projets régionaux s’imaginent au 
début des 30s, ils sont significatifs car pourraient réunir d’anciens ennemis, qui trouveraient un 
interêt commun à coopérer dans le contexte de crise economique.


B) Le régionalisme, une solution innovante? 

Resserrer les liens entre des pays confrontés à des problématiques économiques proches, à une 
échelle infra-continentale. 

De nbreux projets émergent et montrent qu’on a cherché différents types de configurations pour 
trouver une solution collective.


• Le seul qui aboutit:

Ilot libéral au nord-ouest de l’Europe: rapprochement entre les qqs rares pays qui tentent de 
résister à la vague protectionniste en Europe. Autour du Benelux et des pays scandinaves.

22 décembre 1930: accords d’Oslo -> Benelux, Norvège, Suède, Danemark s’engagent à 
une trêve douanière (ne pas augmenter les droits de douanes, à contre courant des autres pays)

16 juin 1932: convention d’Ouchy, les 3 pays du Benelux s’accordent pour un désarmement 
douanier: baisse des droits de douanes, jusque 50% au bout de 5 ans. Certains y ont vu une 
avant garde de marché commun (noyau après la IIGM). Mouvement singulier, on peut coopérer 
dans cet espace.


Cas à part car les autres projets reposent sur des aspirations moins libérales. Ententes régionales 
sur une base préférentielle (clubs de pays).


• Bloc agraire en Europe centrale:

Hongrie, Roumanie, Yougoslavie se rencontrent et proposent à d’autres pays d’Europe centrale 
de se joindre aux discussions pour établir une coopération. Démarche commune qui est 
implicitement comprise comme un front commun de ces pays agricoles (sous-industrialisés) par 
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rapport aux pays d’Europe occidentale. Bulgarie, Pologne et Tchécoslovaquie s’y joignent: 
forment un club de 6 pays.

Aout 1930: conférence agraire de Varsovie, 2 autres en plus. 
Projet d’intégration la plus poussée: mise en commun, quotas de production (lutter contre la 
surproduction donc la baisse des prix), prix minimum, spécialisation agricole (PO d’une denrée 
par région, optimiser l’efficacité et des économies d’échelle), stockage commun des denrées 
agricoles, organisation concertée des transports pour faire circuler les produits dans 
l’espace formé par les 6 pays. Il faudrait donc une autorité centrale pour prendre les décisions 
pour l’ensemble des pays. Projet qui a une forte implication politique: réunion entre des pays 
défenseurs du traité de Versailles et des révisionnistes (Bulgarie, Hongrie) -> les intérêts de ces 
pays dans un contexte de crise grave pourraient leur permettre de dépasser ces différends 
politiques hérités de la IGM.

L’idée ne se réalise pas: frilosité des puissances occidentales car ces pays sont dépendants 
financiers et économiquement des pays d’Europe de l’Ouest, réticents à l’idée de voir se 
constituer un front visant à s’émanciper d’elles (refus de financer ce projet)

-> signification politique importante: dialogue entre les anciens frères ennemis. 

• Le projet avorté de l’ « Union balkanique »


Octobre 1930: Conférence balkanique d’Athènes (Grèce, Bulgarie Roumanie, Albanie, 
Yougoslavie, Turquie: historiquement le pays oppresseur de l’Europe balkanique). Dans le 
contexte de la crise, les questions économiques sont centrales: projet d’une union monétaire à 
la zone balkanique, programme d’équipement massif de la zone (la moins industrialisée, la 
plus en retard de tout le continent européen, manque d’infrastructures de transports, construire 
un réseau routier et ferroviaire pour favoriser l’essor économique de la zone), mise en place de 
réseaux techniques communs (union postale).

Signification politique forte avec la présence de la Turquie et création d’un organisme spécialisé: 
le comité exécutif de l’Union balkanique fin 1931; insistance de tous les membres sur la 
préservation de leur souveraineté et les prérogatives nationales paralysent le projet (aussi 
paralysé par la question des minorité)

-> ambition économique et signification politique majeure (surmonter l’héritage historique 
douloureux) 

• Les débats sur l’Europe danubienne (de l’All aux Balkans)


Au coeur des préoccupations car très touchée par la crise économique, espace à la croisée des 
sphères d’influence de 3 puissances européennes: l’All car zone d’influence traditionnelle, l’Italie 
de Mussolini, France pour contrer l’influence allemande.

Les plans sont le fait de ces puissances qui vont essayer de soutenir les économies 
danubiennes en visant à assurer la pérennisation de leur influence et contrer celle d’un 
rival. 
France: ne veut pas que les pays s’effondrent et élabore des projets autour des memes pays 
(Tchécoslovaquie, Roumanie, Hongrie, Autriche, Yougoslavie): créer un marché commun de ces 5 
pays pour profiter de leur complémentarité, densifier un bloc qui serait capable de résister à 
l’influence all et essayer de garantir des prix agricoles des cours mondiaux (économies de ces 
pays essentiellement agricoles, ne peuvent pas fonctionner avec les cours bas): créer un fond de 
soutien alimenté par les grandes puissances pour compenser la différence entre les cours 
mondiaux et les cours nécessaires pour faire tourner ces économies d’Europe centrale.

Ex: « plan Constructif » mai 1931, « Plan Tardieu » mars 1932.

-> ambition politique: réunie entre des pays satisfaits des traités de paix et les révisionnistes. 
Septembre 1932: Conférence de Stresa, dernière fois où on discute des plans communs pour 
l’Europe danubienne car les rivalités d’influences sur l’espace se manifestent et difficulté de 
coopération entre les 5 pays évidente.

-> echec d’une solution collective dans cette région au coeur des réflexions 
L’All profite de l’échec pour signer des accords bilatéraux avec plusieurs pays de la zone 
(Roumanie, Bulgarie, Hongrie, Yougoslavie): l’All s’engage à acheter des produits agricoles à ces 
pays au-dessus du cour du marché contre une entrée des produits all sur leur marché sans droit 
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de douane (« accords de compensation »). Dimension économique et politique (débouché pour 
l’industrie all en crise et retour dans la zone d’influence traditionnelle).


La rivalité externe, interne à la zone empêche le régionalisme d’être une solution en Europe 
centrale, il est impossible malgré l’inventivité et la densité des réflexion de créer des noyaux de 
coopération et de solidarité économique, car les différends historiques sont indépassables


Échelle supérieure?
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