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Code couleur : 

Winston = nom propre personnalité historique/ référence littéraire / auteur 

1924 = date importante, évènement 

« être ou ne pas être » = expression/citation/ film 

modernité = définition, concept important 

Italie  = exemple 

 

 

Prologue : la crise de juillet 1914 

→ origine de la 1ère GM complexe, sujet qui fait débat/polémique 

➢ La crise austro-serbe : point de départ 

Attentat de Sarajevo le 28 juin 1914 = assassinat de l’héritier direct de l’empire austro-hongrois, 

François Ferdinand, par un nationaliste bosnien 

Pendant 1 mois, on mène des concertations. Un ultimatum est envoyé à la Serbie par l’Autriche-

Hongrie et une guerre commence le 28 juillet. 

 

➢ L’échec de la « localisation » = la guerre s’étend très vite 

Différentes puissances se mobilisent suite à la déclaration de guerre 

La Russie mobilise ses troupes en tant que grand frère de la Serbie et contre l’ennemi austro-

hongrois +allemand. 

L’Allemagne déclare la guerre à la Russie le 1er août. Les Allemands savent bien que les alliés 

français vont entrer en guerre, ils passent par la Belgique.  

L’Allemagne déclare la guerre à la France le 3 août, ce qui amène la Grande Bretagne à s’en mêler 

(4 août).  

Le 6 août, l’Autriche déclare la guerre à tous les alliés de la Russie toutes les grandes puissances 

sont en guerre.  

Structuration de deux camps : l’Axe Austro-Allemand (Alliance) et l’Entente avec la Serbie. 

 

 

➢ Six acteurs au banc des « accusés » « Blame Game, Kniegschuldsfrage » 

✗ Serbie = accusé d’avoir tenu et organisé attentat Sarajevo 

✗ Autriche-Hongrie = fragilisé par mvts nationaux, serait accusée d’avoir saisi l’attentat 

comme occasion de réaffirmer sa puissance en écrasant Serbie 

✗ Allemagne : 

- a poussé l’AH son allié à l’intransigeance ; lui a donné carte blanche jusqu’à l ‘extrême limite 

d’une guerre généralisée 

-idée 1ère GM était une guerre préventive pour l’All contre la Russie = Allemagne peur de 

l’encerclement 

✗ Russie= discours de la solidarité slave, secourir la Serbie menacée par la puissance AH ; 

elle en profite pour réaffirmer son statut 

✗ France/GB 

-ont tenté de trouver une solution internationale mais inefficacité 

- la GB entre en guerre seulement car les All ont violé la neutralité belge= a tout fait pour se tenir à 

l’écart des querelles 

- France est prudente en attendant les décisions britanniques ; elle assure très tôt à la Russie que s’il 

y a conflit elle la soutiendra 



→ d’une part : faillite du système des nations ; les grandes nations n’ont pas réussi à résoudre cette 

crise 

Le système viennois ne fonctionne désormais plus tel qu’il a été pensé à sa création : obsolète ? 

 

➢ Rivalités + ou – anciennes 

✗ Franco-allemande trouve dans la crise de juillet son exutoire 

✗ Commerciales entre All et GB (nationalisme ont poussé à la guerre) 

✗ Slaves/ Allemagne 

 

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

 

Comment passe -t-on d’une guerre de 5 puissances+ 2 victimes collatérales (Belgique + Serbie) à 

une guerre mondiale ? 

A. Les buts de guerre des grandes puissances en 1914 

But de guerre : expose ce qu’un pays souhaite s’il gagne la guerre et permet aussi de motiver la 

population à participer à l’effort de guerre 

 

→ les 5 puissances entrent en guerre car poussées par des engrenages d’alliances, volonté de 

défendre leurs puissances au départ pas de but précis. 

Elles s’affairent ensuite à définir des buts de guerre pour assurer le soutien des populations 

Au départ plus sur ce qu’on a à perdre si on n’entre pas en guerre : principe de guerre défensive   

Mise en avant par la suite des buts de guerres, « fruits à récolter » à la fin 

 

➢ Les enjeux du débat historiographique 

Idée que les allemands ont été les 1ers à dévoiler leurs buts de guerre : idée qu’ils ont tout fait pour 

pousser la guerre et réaliser ses buts 

Georges Henri Soutou, L’or et le sang, les buts de guerre éco de la 1ère GM 

 

➢ Les plans des empires centraux 

 9 septembre 1914 « Programme Bethmann-Hollweg » dévoilé quand Allemagne est en 

position de force 

- affaiblissement durable de la France (par l’arme éco avec imposition de réparation de guerre + 

rattachement de bassins miniers, port de Dunkerque…) 

-dvper influence exclusive germanique en Europe Centrale 

• Programme austro-hongrois : alliance germanique autour de l’Europe centrale, entre la 

vallée du Danube et Berlin = Allemagne donne le ton 

 

➢ Les plans de l’Entente : solidarité et marchandages = alliance plus équilibrée avec nécessité 

de dialogue pour que les efforts soient coordonnés 

Il faut définir les modalités de cette coordination  

 Traité du 5 septembre 1914 : les 3 puissances sont solidaires dans le combat, poursuivent le 

même but et s’engagent à ne pas conclure de paix séparée, si l’un des pays est mécontent des 

conditions de paix, les 3 pays s’engagent à ne pas signer 

Les Russes sont les plus à même de négocier car ils sont en position de force militairement, 

remportant plusieurs victoires importantes en 1914= ils exposent des objectifs de guerre ambitieux : 

 

- affaiblissement durable massif de la puissance allemande notamment par des amputations 

territoriales majeures (Galicie, Kaliningrad d’ajd + Pologne) et pour la France (Alsace Lorraine et 

Rhénanie de l’est) 



- protéger et défendre les intérêts des slaves d’Europe centrale ; carte des Balkans remaniée au 

profit de la Serbie (accès à la mer) + système politique hongrois remanié pour assurer une pleine 

représentation des minorités slaves (Tchèque = Bohème) pour faire un empire tri national 

Les Russes renoncent à des prétentions coloniales hors Europe mais les colonies allemandes seront 

partagées entre Alliés 

 

• La France annonce le 20 septembre qu’elle continuera le combat au-delà de la libération du 

territoire national pour se « débarrasser du militarisme prussien » = elle renonce à la 

rhétorique de la guerre défensive et se rallie de fait au plan russe 

 

• Le RU se rallie au plan russe avec un peu plus de réserve, dans l’idée qu’il faut maintenir un 

front est pour maintenir un équilibre des empires centraux 

→ les deux puissances jeunes du continent (All et Russie) qui impulsent le rythme, une fois lancée 

dans la guerre elles voient clairement la guerre comme une occasion d’expansion pour gagner une 

place internationale conforme à leur nouveau statut de grande puissance 

Dès fin septembre 1914, on ne se bat plus pour la Serbie, l’indépendance belge ou la récupération 

de l’Alsace Lorraine= l’issue de la guerre sera un bouleversement majeur de la carte européenne, de 

la hiérarchie et ordre européen 

 

• Aucun des plans 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 

 

➢ Guerre est opportunité pour des pays pour définir et réaliser des objectifs 

Le conflit se mondialise : 

 

 Le Japon rentre le 23 août 1914 : « guerre égoïste » et surprise 

Il déclare la guerre à l’Allemagne qui est occupée sur les fronts d’Europe pour en profiter de 

s’emparer des possessions allemandes en Chine (Shandong et Tianjin) pour assurer la présence 

japonaise dans la Mer Jaune ainsi que dans le Pacifique ( Îles Marshall, Carolines, Mariannes) 

 

 L’entrée en guerre ottomane le 1er novembre 1914 

→ puissance historiquement importante dans les relations intra européennes + détient des détroit 

imp etc 

• Investissement massif de l’empire allemand dans l’empire ottoman (qui croule sous les 

dettes qui sont principalement détenues par le RU et la France qui très tôt laisse savoir qu’ils 

seraient prêts à alléger la dette si l’EO se comporte bien dans la guerre) 

• l’EO reste à l’écart au début de la guerre, attend pour marchander les « meilleures offres » 

les anglais sont inquiets car si EO contre eux se serait hypothéquer une partie de la route des 

Indes (Mer Rouge, Canal de Suez, Mésopotamie) 

L’Entente multiplie les gestes diplomatiques envers l’EO en faisant savoir qu’elle garantit l’intégrité 

de l’Empire s’il reste neutre (surtout qu’il a des fragilités internes éco, ethniques etc) 

MAIS tentant d’entrer en guerre pour EO car la victoire serait un moyen d’inverser la tendance et 

de réinstaller son autorité sur les différents peuples qu’il compose 

• L’EO déclare la guerre à la Russie et ses alliés le 1er novembre = bombarde les ports de 

Crimée 

• Il a refusé les garanties de l’Entente= l’Empire a de fortes chances que son intégrité soit 

menacée 



• Dès le 20 novembre, la Russie et le RU s’entende sur un premier partage de l’EO s’ils 

venaient à gagner la guerre = Canal de Suez pour les Anglais en échange d’un accès russe 

aux mers chaudes + on parle d’une influence française à assurer au Levan 

→ ces deux entrées en guerre ont lieu en automne 1914 : idée de contagion du conflit qui s’étend 

désormais jusqu’au proche Orient et en Asie, le front se stabilise en Europe : c’est la guerre des 

tranchées, on sent que la guerre sera longue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les marchandages de l’entrée en guerre italienne (26 mai 1915) 

→ l’Italie est la plus grande puissance européenne qui n’est tjrs pas entrée en guerre ; on sent 

qu’elle aura un impact décisif dans la guerre si elle entre 

• Rassure l’Entente car officiellement allié aux Empires centraux grâce à un accord de la 

« Tripliss » MAIS elle a pris des distances face à ces accords (demande des nvx territoires 

Trieste etc qui sont aux mains de l’empire austro-hongrois) 

• L’Italie monnaye le prix de sa position pour obtenir la promesse de récupérer les terres 

austro-hongroises du côté de l’Alliance mais Vienne refuse même si pression= blocage de 

négociations 

L’Entente est plus conciliante, elle promet les terres autrichiennes (mais qui ne leur appartiennent 

pas pour l’instant) et des territoires en EO = multiplication de promesses 

• L’Italie adresse un mémorandum ou elle liste les 16 conditions pour lesquelles elle rentre en 

guerre au côté de l’Entente en mai 1915 = Paris Londres et Saint Pétersbourg donne 

satisfaction à l’Italie dans le Traité de Londres 

 Gros succès diplomatique pour l’Entente = on espère que cela va amener un terme à la 

guerre 

 

 Les choix divergents des États balkaniques (1915-1916) 

L’Italie n’a pas été le coup de pouce aux changements des équilibres de la guerre = on courtise alors 

la Roumanie, Grèce, Bulgarie etc 

• Bulgarie entre la 1ère en guerre au côté des empires centraux en septembre 1915 et attaque 

et occupe la Serbie rapidement   

• La Grèce entre en guerre du côté de l’Entente en octobre 1915 (stratégiquement importante 

car porte de la méditerranée orientale) 

• Roumanie négocie pour au final rater son entrée en guerre au côté de l’Entente en août 1916 

et est attaquée par la Bulgarie et est défaite en 3 mois = occupée dès l’automne 1916 par les 

Bulgares au Sud et Hongrois au nord = conséquence les austro-hongrois contrôlent la Mer 

Caspienne + se retrouvent du côté des vainqueurs en 1920 et obtient des territoires (double 

son territoire) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ la seule entrée en guerre notable après 1916, c’est l’entrée en guerre américaine en avril 1917 

qui répond à des objectifs très différents (pas une logique d’obtenir des territoires) 

Ce couple buts/alliances à amener le conflit à augmenter les buts de guerres de chacun, espérant 

obtenir de plus en plus ; cette dynamique a changé de manière décisive le sens du conflit : 

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

 

C. L’inflation des ambitions : les empires menacés 

Toutes ces entrées en guerre se sont faites sur des buts « nationalistes » (défendre et réunir une 

nation pour garantir son indépendance = revendications nationales qui font peser un risque sur 

cohésion de ces empires) 

  

➢  Le réveil des nationalités 

 On parvient à maintenir une forme de solidarité et cohésion impériale dans les empires 

anglais et français, du côté des empires continentaux, les choses sont différentes car on 

observe partout des minorités nationales qui menacent grands empires : 

- tchèque d’Autriche-Hongrie dès 1915 multiplie les résistances passives (refus entrée armée 

autrichienne et désertion, refus de payer emprunts de guerre, actions militantes de leader 

nationaliste et fuite vers l’Europe de l’Ouest 

 

- les polonais qui sont divisées entre 3 empires : multiplient signe de résistance 

L’Allemagne, la Russie, et l’Autriche promettent tous une création d’un pays polonais mais sur les 

territoires des puissances ennemis 

 

- les alsaciens lorrains sont enrôlés dans l’armée allemande (uniforme allemand mais cœur français) 

= phénomène d’exil vers les Vosges 

 

- minorités de l’empire russe refusent de _ en _ de participer à l’effort de guerre (Turkménistan, 

Kazakhstan) 

Ligue des peuples étrangers de Russie en juin 1916 est financé par Allemagne 

 

- question irlandaise 

Irlandais rejoignent les rangs de l’armée britannique = trêve 

Trêve ne dure pas 

Avril 1916 Pâques sanglante, les nationalistes irlandais proclament l’indépendance à Dublin et 

s’ensuit répression (3000morts) puis rétablissement de l’armée britannique en Irlande 

Cette question intérieure affaiblit le RU. 

 



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

→ dynastie et administration turque qui dirige l’Empire/ influence 

• 2 grandes minorités qui posent pb aux turques et qui supportent de moins en moins bien la 

domination turque (pop arabe du Levan et de la Mésopotamie et pourtour péninsule arabique 

+ pop chrétienne soit grecque soit arménienne) 

• Les pops chrétiennes arméniennes voient les actions turques se concentrer sur elles car elles 

seraient le « cheval de Troie » des occidentaux et auraient inclination à s’allier à d’autres 

chrétiens 

l’EO multiplie les défaites depuis son entrée en guerre= situation de paranoïa qui l’amène à vouloir 

éradiquer la « menace intérieure » = mesures discriminatoires Arméniens n’ont pas le droit de servir 

dans l’armée et administration ottomane, puis s’aggrave à partir de fev 1915= les pops arméniennes 

d’Anatolie sont déportés vers des régions loin du front vers le sud-est de l’Anatolie= massacres puis 

génocides 

On parle de 800000 à 1,5 million de morts = premier grand massacre ethnique du 20ème siècle = la 

question des minorités nationales est réglée de la manière la plus violente qu’il soit 

 

➢ La problématique partage du Proche-Orient 

• Tout au long de la guerre, l’EO va être la principale monnaie d’échange de l’Entente (on 

promet un territoire de l’EO) 

Plans de partage vont impliquer des États mais aussi des populations et minorités nationales 

• Renouveau du nationalisme arabe dans l’EO est utilisé par le RU pour affaiblir l’Empire 

Le représentant du roi du Caire convint qu’il y a une vraie carte à jouer avec le nationalisme arabe 

au printemps 1915 = entretient une correspondance de lettre Mac Mahon-Hussein (à la Mecque), 

promesse de la création d’un État arabe indépendant en échange d’une insurrection dans l’EO 

• Déclenchement de la grande révolte arabe en juin 1916 à partie de l’Arabie avec l’idée de 

remonter jusqu’au cœur du pv turque en Anatolie 

Dans le même temps, la GB et France pas prêt de donner tous les territoires libérés par pop arabes à 

ses pop= ils en veulent une part 

• Accord Sykes-Picot le 16 mai 1916= les territoires arabes sont divisés en 5 zones (contrôle 

ou influence et la zone Palestine internationale) 

Promesses réévaluées en 1917 pour donner place aux italiens (accord de Saint Jean de Maurienne) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Déclaration Balfour le 2 novembre 1917 : populations juives entrent en scène 

Prévoit un foyer national juif par les britanniques qui ne doit pas se faire au détriment des 

populations non-juives de Palestine = va contre l’idée d’un grand État arabe et la zone 

internationale de Palestine prévue 

mvt sioniste et diaspora juive soutient l’effort de guerre à la suite de cette déclaration 



→ 4 puissances européennes, le mvt national arabe, le mvt sioniste + les grecs espèrent récupérer 

des parts de territoires sur la côte anatolienne + avec entrée en guerre US Wilson promet la création 

d’une Arménie et d’un Kurdistan indépendants = l’EO a été promit à tout le monde, plus question 

que l’EO ne survit en cas de victoire de l’Entente + il y aura des déçus par rapport aux promesses 

faites impossible de satisfaire tout le monde 

 

 

 

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

 

Comment s’organise les relations entre les différents acteurs pendant la guerre ? 

 

3 types de relations : 

 

A. Quelle place pour les neutres : les acteurs souvent négligés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Europe après les entrées successives, la guerre des neutres est relativement limitée (Scandinavie, 

Pays-Bas, suisse, Espagne) 

Le continent américain reste à l’extérieur à la guerre (sauf canada qui envoie troupe) 

 

➢ Posture d’éventuels médiateurs ; espère être le maillon qui rapprochera les ennemis 

Qui va jouer un rôle important ? 

 

• La Suisse = place stratégique et logique nationale de se placer dans le dialogue franco-

allemande (car nation tri nationale= peur de confrontation interne des communautés) + 

territoire privilégié des réfugiés politiques, falsifient les individus se cachant de leur pays 

Plusieurs tractations plus ou moins secrètes se déroulent notamment autour des ambassades 

allemandes et françaises (tentatives de dialogue) = plaque tournante d’une forme de diplomatie 

européenne 

Important car après choix SDN à Genève en 1919 

 

• Les États-Unis = se conçoit comme un médiateur possible pour éviter d’importer le conflit 

européen aux US ( car communauté émigrés…) ; forte pression des germano-américain pour 

déployer leur force dans la guerre + Wilson envoie un colonel en Europe pour faire le tour 

des capitales européennes pour voir comment démarrer un dialogue + dernière offre d’un 

plan de paix en décembre 1916 qui échoue + se félicite pour être à l’extérieur de la guerre 

( « He Kept us from the war ») 

 

• Le Vatican et Benoit XV monté sur le trône pontifical en septembre 1914 = il se perçoit 

comme celui capable de faire la paix entre les catholiques (d’Autriche et franco-italienne) 



Cependant les gouvernements sont anticléricaux et pontificaux Clémenceau « ne veut pas de pape 

Boche » ; il lance deux appels à la paix en 1915 et 1917 (Exhortation à la paix, lettre à tous les 

belligérants) et s’appuie bcp sur le RU du côté de l’Entente (bizarre car protestant) 

La guerre aura permis au Vatican de retrouver une place diplomatique 

 

➢ Question de la guerre économique : otage ou profiteurs ? 

Pb principal du blocus notamment maritime (Royal Navy installe un blocus sévère des empires 

centraux (Mer du Nord et Baltique) 

- Les neutres cherchent à couper ce blocus car en souffre (Scandinavie) et c’est contraire au 

droit international et nuit aux relations avec ces pays = joue des rapports de force pour 

écouler leur marché et pas rester une victime/otage du blocus  

- Commerce avec les deux camps = en profite pour dvper leur économie face à la forte 

demande européenne 

Les pays sud-américains ont pu rembourser leur dette face aux US et s’émanciper 

 

 

➢ De la nécessité de ménager les neutres, il y a des risques qu’il passe dans un camp ou un 

autre= enjeu 

• Surtout guerre maritime et sous-marine   

- bateaux coulés par les sous-marin allemande ex Lusithania en 1915 (navire britannique par sous-

marin allemand ; pb la majorité des passagers sont des italiens = ils n’ont pas à être impliquer ; les 

américains menacent les allemands)  

- Guillaume II décide de diminuer l’ampleur de la guerre sous-marines. Mais avec la guerre qui 

s’éternise, pb de ravitaillement et pénuries allemandes, et les rapports de force qui s’équilibrent, la 

guerre sous-marine est une nécessité d’après les gouvernants allemands (dilemme) 

Guerre sous-marine à outrance ; les États Unis rompent leur relation avec l’Allemagne en février 

1917 ; se réunissent au Congrès pour les répercussions 

Ça sera le cas aussi du Brésil qui rentre en guerre en octobre 1917 

 

 

B. Penser le fonctionnement des alliances (comment s’organise-t-on à l’intérieur d’un 

même camp) 

 

➢ Rapports équilibrés dans l’Entente (pour les 3 belligérants originaires ; particulière pour 

Italie) 

MAIS dépendance entre chaque front réciproque qui amène une modification des images que les 

populations se font des autres 

Une forme de fraternité des armes dans les tranchées (reconnaissance et sympathie dans les 

journaux [ex : soldats britanniques qui arrivent en Europe, notamment en France ; la majorité est 

volontaire]) 

 

Un peu moins pour l’Alliance où l’Empire austro-hongrois est le « second brillant de l’Allemagne » 

 

➢ Comment organise-t-on une alliance à 3 puis de plus en plus d’acteurs ? 

- comment coordonner l’effort de guerre ? 

• La coordination logistique 

Jean Monet, 26 ans est nommé à la coordination des ressources alliées en 1916 

• Financement effort de guerre 

Surtout assuré par les britanniques jusqu’en 1916 (3 milliards à la Russie, 300 millions à l’Italie, 

750 pour la France) mais arrive à ses limites, les poches sont à peu près vides 

Le RU se tourne vers les États Unis qui deviennent de + en + des créanciers de l’effort de guerre 

→ réseau complexe et croisé des dettes qui établisse des solidarités 



MAIS qui va rembourser ? 

• La tardive unification du commandement militaire 

5 armées 

Il faut attendre la rupture russe 

Organe coopération militaire (conseil supérieur de guerre interallié avec domination du maréchal 

Foch en 1918 = figure) 

C’est tout à fait nouveau la coopération militaire, surtout dû à la guerre totale qui demande à 

mobiliser toutes les ressources financières, éco, militaires entre alliés 

 

➢ « Alliés » ou « associés » ? Les effets de la guerre des États-Unis sur l’Entente 

• Ils sont liés dès 1916 aux pays de l’Entente car dépendance de fait par le biais de prêts 

etc) 

+La question de la guerre sous-marine en 1917 

+Affaire de Zimmerman = témoin intercepté par les services secrets britanniques 

Télégramme allemand dirigé au gvt mexicain qui encourager une guerre pour reconquérir les 

territoires du Sud des États-Unis pour qu’ils soient déjà occupés et ne se concentrent pas sur la 

guerre européenne 

→ Tout cela amène la déclaration de guerre des US à l’Allemagne en avril 1917 décider par le 

Congrès 

• Les US ne signent pas les différents traités (comme l’accord de Londres de 1914 et 

1915, ceux du partage du Proche Orient, ne revendiquent aucun gain territorial, va à 

l’encontre des plans de partage européen dans l’Empire ottoman veut Arménie et 

Kurdistan), veulent poursuivre leur propre but de guerre (pas les mêmes que les 

européens) 

→ Cette Entente qui paraissait solide s’effrite légèrement (car il y a différents niveaux de solidarité) 

 

➢ La solidarité interalliée à l’épreuve des révolutions russes 

• Dès 1916, situation humanitaire se dégrade 

Le RU et France tente d’aider Russie mais tout change quand le tsar est renversé par la première 

révolution de février 1917 qui laisse la place à un gvt bourgeois 

La France et RU reconnaissent le nouveau gouvernement et tente de maintenir la Russie de plus 

dans la guerre 

• La révolution d’octobre vient bouleverser violemment les relations 

Le 8 novembre les bolcheviques, avec Trotski à la tête, publient le décret sur la Paix envoyé à toutes 

les puissances de la planète qui dit que la Russie ne demandera des annexions territoriales etc à 

personne (Trotski qui devient la voie de la Russie à l’extérieur) 

Le 21 novembre 1917, demande d’armistice 

Colère à Paris et Londres, on se sent trahis, renforcé car les bolcheviques dénoncent les traités 

signés au début de la guerre, se rendent compte qu’ils sont contradictoires + Empires Centraux 

accepte la proposition d’armistice russe = le front est disparaît 

En janvier 1918, les bolcheviques annoncent qu’ils ne sont pas tributaires des dettes contractées par 

la Russie à l’époque du tsar 

→ l’Entente est bouleversée 

Cependant, les idéologies (démocratie) deviennent plus cohérentes dans l’Entente avec la défection 

russe. 

 

C. Sonder l’ennemi est-il possible ? 

 

La principale relation entre ennemis a lieu sur le champ de bataille. 

Relation certes coupée au début de la guerre mais des contacts officieux demeurent et vont gagner 

en importance avec l’allongement de la guerre 

 



➢ Les entreprises de dialogues recommencent en 1916 

•  Les échanges entre Briand (président du Conseil donc chef du gvt français) et Lancken 

(chef d’opération allemande en Belgique) 

Lancken obtient l’autorisation d’organiser des négociations secrètes 

Prévue fin de l’été 1917 ; manque de chance Briand perd les élections donc pas de rencontre 

• Autre tentative à l’initiative de l’empereur austro-hongrois Charles Ier qui est conscient des 

faiblesses de l’Empire AH et entend sonder l’ennemi 

Il s’appuie sur ses beaux-frères qui appartiennent à des familles de l’aristocratie européenne 

transnational 

Par ce canal que l’empereur adresse des lettres à Poincaré, président de la République en 1917 qui 

promet soutenir l’effort des français pour l’Alsace Lorraine en cas de défaite 

Clemenceau fait échouer cette négociation 

 

-cibler le maillon faible vers une paix séparée 

Autriche voir cours des autres 

 

 

III. Quelle sortie de guerre ? 

 

La manière de sortir de la guerre est floue.  

A. Plan de paix en guerre 

 

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

l’internationalisme socialisme 

• Les socialistes avaient fait un appel au pacifisme déjà avant la guerre 

 En pratique, la grande majorité des députés socialistes dans tous les pays impliqués dans le 

 conflit ne disent pas non à la guerre 

 À partir de 1915, bcp de socialistes favorables à l’effort de guerre prennent de + en + de 

 distance 

  

 Le nombre croissant de socialistes qui refusent la guerre amène à la réunion de Zimmerwald 

 (issus de 12 pays, ennemis, alliés ou neutres) et lancent un appel à la paix blanche servie 

 par la solidarité des prolétaires avec une rédaction d’un manifeste 

 

• Volonté de fonder un nouvel international prolétarien : réunion de la conférence de 

Kiental en Suisse ou on discute les bases de ce nouvel internationalisme (Lénine, Zinoniev 

présents…) ; la IIIème internationale sera créé en 1920 (Kommintern) 

 

➢ La résolution sur la paix votée par le Reichstag (parlement allemand) en juillet 1917 : 

• Intervient dans le contexte d’une crise institutionnelle important en All, marquée par le 

fait que les Etats-majors prône le Pape ?? sur le champ civil. Plus la guerre avance, plus 

les militaires dirigent le pays et mettent à l’écart le parlement. Dans ce contexte, la 

résolution est votée le 19 juillet 1917 (ne remet pas en cause la guerre allemande) pour 

appeler le pays à faire une paix négociée car le peuple allemand n’est pas mené par 

« le besoin de conquête ». 

• Elle est sans effet immédiat car la résolution est rejetée par le Parlement et empereur 

MAIS est importante car fait apparaître une majorité parlementaire dont la ligne est 

divergente par rapport aux autres autorités (notamment militaires). Le Reichstag monte 

en force, volonté de jouer sur la vie politique = vers une évolution de régime vers un 

régime parlementaire allemand qui l’emportera en novembre 1918. 

 



→ ces 2 plans contribuent à changer le contexte européen MAIS n’amènent pas la paix. Il faut 

attendre la sortie de guerre de Russie. 

 

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

 

La Russie sort de la guerre précipitamment : ce qui lui coûte cher à tout point de vue. 

Rappel : - 8 novembre 1917 : « décret sur la Paix » 

21nov : proposition armistice envoyée aux ambassadeurs étrangers (refus Entente, Empires centraux 

acceptent l’offre 

3 mars 1918 : signature de traité de paix de Brest-Litovsk 

 

!! UN armistice = trêve dans les combats ≠ traité de paix 

 

➢ Le prix de la défaite : la Russie a demandé la paix de fait idéologique mais aussi par 

contrainte face à la révolution puis guerre civile (partisan bolchévik// tsar) 

 

• En conséquence, elle doit accepter des pertes territoriales importantes sous la menace 

perpétuelle des Empires centraux de reprendre les combats (alors qu’elle n’est plus en 

mesure de reprendre les combats) = Ukraine, Pologne russe, Pays baltes, Finlande qui 

deviennent indépendants sous influence allemande ; Caucase 

 + doit reverser 95 tonnes d’or aux empires centraux 

 

• La Russie doit aussi payer la colère de ses anciens alliés. Le traité de paix est pour eux 

« honteux, nul et non avenu » ; en effet la Russie avait promis de ne pas signer de paix 

séparée. Cela amène GB et Fr à soutenir indirectement les blancs (tsar) dans la guerre 

civile= débarquement troupes franco- britannique au nord de la Russie. Elle se retrouve en 

guerre avec ses anciens alliés. 

 

→ Cette sortie de guerre incite peu les autres belligérants à sortir de guerre unilatéralement = 

avertissement de Brest-Litovsk 

 

 

 

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

 

 

Pour les US il faut se défendre contre la guerre sous-marine, affaiblir l’Allemagne, recevoir les 

remboursements des dettes ET le plus imp : défense de la démocratie et de la liberté des peuples 

européens contre l’autoritarisme des empires allemands, autrichiens et ottoman 

 

➢ Ils annoncent qu’ils ne mènent pas une guerre de conquête et se feront les défenseurs d’un 

certain nombre de grand principes (énoncé dans les Quatorze Points de Wilson, 8 janvier 

1918) 

- Regroupe des grands principes généraux (diplomatie ouverte [pas d’accord secret], liberté 

des mers, réduction générale des armements)  

- Revient sur des questions géographiques problématiques (Alsace-Lorraine, Serbie)  

- Appel d’un organisme international qui sera en charge de régler juridiquement et 

pacifiquement les conflits internationaux 

!! Nulle part le texte ne mentionne le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. 

Ce discours marque une inflexion nette dans les buts de guerre. 

 

➢ Discours de Mount Vernon, 4 juillet 1918 



- réclame l’organisation de la paix à venir sous « le tribunal de l’opinion publique » 

- Wilson annonce la suppression de tout pouvoir arbitraire, et ne négociera pas avec un pouvoir sans 

assise démocratique (vise Allemagne ou l’exécutif peut gouverner sans le Parlement = suggère une 

mutation interne des régimes des empires centraux) 

 

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

 

➢ Les échanges de notes entre Allemagne et US en octobre 1918 

 Crise pol en All et position de faiblesse (sait qu’elle va craquer), dans ce contexte le 

nouveau chancelier (Max de Bade) écrit au président américain le 5 octobre 1918 = on 

essaye de trouver une porte de sortie à la crise 

« Prie le président des États-Unis de prendre en main le rétablissement de la paix [...] » 

• Début d’un échange de note qui va durer tout le long du mois, où Wilson a un ton dur 

 Wilson ne refuse pas la demande mais pense à négocier sous un certain nombre de 

 conditions : 

 - démocratisation et parlementarisation du régime allemand 

 - retrait des territoires occupés (Belgique et France) 

 

 Cet échange débouche sur une dernière note américaine le 5 novembre : annonce au gvt all 

 qu’il peut aller voir Foch, commandant en chef des armées alliées pour recevoir les 

 conditions d’armistice 

 

Nouveau gouvernement le 9 novembre 1918 avec révolution : abdication Guillaume II 

 

➢ Débats interalliés sur les armistices 

Wilson a tenu très tardivement au courant les franco-britanniques ses correspondances avec Berlin ; 

il leur transmet la demande s’ils sont d’accord sur les conditions d’armistice. 

Ils ont 2 réserves : 

- idée que « la liberté des mers est sujette à des interprétations variées » 

- les territoires doivent être évacué et libéré MAIS aussi restaurer par l’Allemagne (remettre en état 

territoire dévasté) 

Les priorités sont différentes au sein de l’Entente 

 

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

- armistice de Moudros (Empire Ottoman) – 30 octobre 1918 

- armistice de Villa Giusti ( AH) - 3 novembre 1918 

- armistice de Rethondes (Allemagne) – 11 nov 1918 

Clauses similaires : maintien d’un blocus, livraison du matériel militaire des empires défaits, retrait 

des territoires occupés par les armées vaincues 

Concernant l’EO, la précipitation du partage des alliés commence dès la signature de l’armistice de 

Moudros 

 

• Ces 3 armistices mettent fin à la 1ère GM mais ne mette pas fin à tous les combats en 

Europe (guerre civile Russie, les pays nouvellement indépendants, Irlande…). De plus, elles 

sont provisoires de 6 mois avant de signer des traités de paix= état d’attente 

 

• Même si les conditions sont très dures, elles sont établies sur la base des 14 points. 

Les vaincus allemands espèrent avoir un mot à dire dans la négociation. 

 

L’année 1918 s’achève sur un soulagement dans le monde entier. La fin des combats fige le monde 

en une division vainqueurs/ vaincus qui organisent les relations internationales dans l’entre guerre. 

L’ordre mondial n’est pas fixé en cette fin d’année, les frontières ne sont pas décidées etc. 



 

 

 

  Histoire des RI 

Chapitre 2 : à la recherche d’un nouvel ordre mondial (1919- 1924) 

 

BILAN DE LA 1ère GM : 9 millions de morts, des territoires dévastés, des bouleversements 

politiques majeurs (au moins 2 régimes sont déjà effondrés) = ce n’est que le début 

Le système viennois s’est effondré et il faut fixer une nouvelle organisation des RI. 

 

Moins de 2 mois après les armistices, la conférence pour la paix débute à Paris. Elle prétend un 

travail énorme pour établir un ordre mondial qui assurera une paix durable. Les principes et 

promesses faites pendant la guerre sont difficiles à mettre en place. 

L’ordre « versaillais » est vite partout contesté : les querelles se multiplient. On est loin d’avoir 

trouvé les bases d’un ordre stable. 

 

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

« moraliser » les relations internationales  

 

A. Une grand-messe mondiale 

 

➢ Dès novembre 1918, Wilson annonce qu’il participera aux négociations de Paris 

personnellement. 

La conférence de paix ouvre officiellement le 18 janvier 1919. Il s’agit d’une entreprise 

diplomatique qu’on n’avait jamais vu auparavant. Ce congrès a pour but d’être un « congrès des 

nations » et les médias n’hésitent pas à utiliser des superlatifs « Une des plus grandes dates de 

l’histoire du monde ». 

 

 

27 Etats ou États en formation vainqueurs de tous les continents sont présents. On promet d’emblée 

que chacun pourra présenter ses objectifs. L’idée est d’abord de faire l’accord entre vainqueurs puis 

proposé aux vaincus le résultat de ces négociations. 

 

Cette exclusion des vaincus aura des conséquences importantes. 

 

• Clemenceau, chef du gvt français est choisi comme président de la conférence. Les travaux 

sont répartis en 52 commissions technique avec l’aide d’experts (ethnographes, 

géographes…). 

 L’organe de décision de conférence s’est vite restreint à l’organe de direction avec les chefs 

 d’Etats ou gvt des principaux États vainqueurs (France [Clemenceau], GB [David Lloyd 

 George], Japon, Italie [Orlando], US [Wilson]…). Devient vite un trio car Japon obtient 

rapidement ce  qu’ils veulent et le président d’Italie Orlando quitte la conférence.   

Les 3 pays restants ont des expériences de guerre et des intérêts différents. 

 

• La plupart des grandes décisions prises entre les 3 hommes sont souvent à huit clos. La 

presse est tenue à l’écart. Pour 3 États démocratiques et parlementaires, il est assez 

surprenant de voir que le peuple est tenu à l’écart. 

 Cela excède de nombreuses personnalités dont Poincaré, président de la Rep français qui 

juge Clemenceau comme « un fou ... ». 

→ Le pb se pose de manière plus forte aux US où le Congrès n’est pas consulté par Wilson sur ce 

qu’il se passe, où tout au long de la conférence, on a l’impression d’un fossé entre Wilson en 

Europe et l’opinion publique américaine et le Congrès. 



 

➢ Le contenu des débats : promesses incompatibles et visions contradictoires 

De nombreux pays sont invités à défiler pour exposer leurs objectifs, mais beaucoup sont 

contradictoires, il ne sera pas possible de tout assurer. 

 

• Cas de l’Italie = promesse du Traité de Londres compromise car US n’a pas signé le traité ; 

Wilson a d’autres idées que les aspirations italiennes : il veut créer un Etat slave.  

L’Italie n’obtiendra pas les terres Irrédentes (de l’Empire Austro-Hongrois)  

Orlando, chef du gvt italien, claque la porte le 4 avril 1919 de la conférence. L’opinion publique 

italienne est frustrée et trahie : « victoire mutilée » 

Une partie des nationalistes italiens décident d’agir voyant que les choses ne tournent pas en leur 

faveur notamment Gabriele D’Annunzio qui recrute des nationalistes et s’empare de la ville de 

Fiume (ajd en Croatie). Il établit une dictature pendant 1 an dans cette ville = chasser par les troupes 

italiennes en décembre 1920 « Noël sanglante » = risque de mutations violentes des frustrations 

 

• Même type de pb en Europe centrale : la Hongrie perd 2/3 de son territoire alors qu’à 

l’inverse, Roumanie qui avait été défaite en 3 mois double son territoire car elle se trouvait 

du côté des alliés.  

Tchécoslovaquie et Pologne ne s’entendent pas car désaccord sur le Bassin de Teschen. 

 

• Au Proche et Moyen-Orient on tente de mettre en place de nouvelles frontières = 

- création d’un Etat arabe dans la péninsule arabique 

- plus compliqué au nord de la péninsule : sont reçue à la conférence les populations libanaises, 

syriennes, … 

 

➢ Au-delà des promesses contradictoires, les négociations font apparaître les visions 

différentes entre les vainqueurs notamment entre les 3 principaux négociateurs. 

 

• Les Français ont pour priorité la sécurité (mot d’ordre) : 

La paix doit garantir la sécurité (affaiblir l’Allemagne en établissant un réseau d’alliés en 

Europe centrale pour contrer une résurgence de la puissance allemande + consolider la 

frontière franco-allemande [Clemenceau rêver d’un Etat tampon sur la frontière]et une 

occupation militaire dans l’Ouest de l’Allemagne [Rhénanie] pour éviter résurgence 

militaire) 

 

• Du côté britannique :  

Sa priorité est déjà mise en œuvre car l’Allemagne a livré sa flotte 

La diplomatie britannique va retrouver son dogme traditionnel, celui de l’équilibre européen pour 

que la GB surplombe le continent 

 

• Côté américain : les questions d’intérêts nationales américaines sont tournées vers la finance 

MAIS les points qui intéressent Wilson sont le respect des États-nations/ nationalités ET une 

limite pour contrebalancer : il faut des États viables, c’est-à-dire puissants (donc pas de micro-états) 

ce qui amène le redessinement de la carte avec des états multinationaux (Tchécoslovaquie) 

Wilson veut : 

- créer Turkménistan et Arménie 

- une institution internationale (paix par le droit = négociation et pas par la loi du plus fort et 

violence) 

Cette combinaison des 3 visions domine et donne forme aux traités des années 1919-20 ; explique 

qu’ils peuvent paraître incohérents/ bancals. 

 

 



 

  

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

 

➢ Les cinq traités de paix 

- Allemagne : traité de Versailles 28 juin 1919 

- Autriche : traité de Saint Germain en Laye 10 sept 1919 

- Bulgarie : traité de Neuilly 27 novembre 1919 

- Hongrie : traité du Trianon 4 juin 1920 = en garde les traces article le monde « une obsession 

hongroise » Orban en cultive le souvenir 

- Empire Ottoman : traité de Sèvres 10 août 1920 

 

On retrouve les mêmes lignes directrices : 

• Perte territoriale (au profit états vainqueurs ou nouveaux états crées) 

- la Hongrie est la plus touchée (perte 2/3 territoire) 

- Allemagne cède l’Alsace Moselle et des régions pour la Pologne 

- Bulgarie perd son accès à la mer Méditerranée au profit de la Grèce (n’a que accès à la mer Noire, 

mer fermée contrôlée par les détroits) 

- EO perd ses territoires arabes et ses territoires européens, ses côtes de l’Anatolie… Création 

d’Arménie à l’est 

voir carte power point !!! 

 

• Principes des réparations 

Terme nouveau, a des connotations justicières et morales 

Cependant, le principe du vaincu qui doit payer le vainqueur est très ancien 

Justifié par le principe moral de la responsabilité (Allemagne et ses alliés accusés des dommages 

subis par les gvts alliés) 

La Turquie n’est pas soumise à des réparations car elle n’est pas solvable. 

Les montants des réparations donnent lieu à des débats et ne sont pas établis, on remet la décision 

de la somme à payer à plus tard.  

 

• Clauses politiques et militaires : empêcher les vaincus de faire ce qu’ils veulent chez eux = 

limite de la souveraineté 

- interdiction d’entretenir une armée (artillerie, marine de guerres, interdiction service militaire, 

limite des effectifs pas plus de 150000 hommes dans les rangs allemands) 

- certains espaces/zones sont occupés par des troupes vainqueurs… (Rhénanie allemande occupée 

pendant 5 ans par militaires françaises, belges…) 

- démilitarisation Rhénanie 

- interdiction de l’Anschluss (fusion Allemagne Autriche) 

- perte de toutes les colonies 

 

→ certaines clauses sont vues comme faite pour rabaisser et humilier l’ennemi (Hongrie et 

Allemagne n’ont qu’une obsession : réviser les traités ; comment l’obtenir quelle méthode ?) 

 

➢ La création de la SDN 

Chacun de ses traités se voient annexés le pacte de la SDN, texte fondateur de la première 

institution internationale prétendant incarnée une égalité entre nations, assurer une paix durable = 

base du multilatéralisme 

• Établit à Genève avec un secrétariat permanent (premiers fonctionnaires internationaux qui 

ne dépendent pas de leur pays d’origine) ; se tienne les assemblées générales au mois de 

septembre (héritage qu’a ajd ONU) ; principe d’égalité un membre= une voix 

On veut en finir avec le concert européen 



Conseil de la SDN, organe directif qui réunit 5 membres permanents (France, GB, Italie, Japon et 

selon le pacte US) et 4 membres élus = on maintient une forme de club dirigeant des grandes 

puissances 

Les vaincus sont exclus de la SDN en 1919, progressivement ils sont admis (Bulgarie 1921 ; 

Allemagne 1926) 

• La SDN suscite des attentes ; portée par Wilson et laisse européens sceptiques 

• Les US ne seront jamais membres de la société = problème car c’est celui qui en a donné 

l’impulsion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ La carte du monde profondément remaniée 

• 9 nouveaux États (essentiellement Europe centrale) 

- Finlande 

- Estonie, Lettonie, Lituanie 

- Pologne 

- Tchécoslovaquie 

- Royaume des Serbes, des Croates et Slovènes 

- Arménie 

- Hedjaz (État arabe sur péninsule arabe) 

(+ Kurdistan à venir) 

Il ne faut pas des États trop petits 

 

• L’Europe centrale est divisée en 2 blocs 

Révisionnistes Défenseurs de l’« ordre versaillais » 

Hongrie Pologne 

Allemagne Tchécoslovaquie 

Autriche Royaume des Serbes, Croates et Slovènes 

Italie Roumanie 

Bulgarie Grèce 

 

 

• Les mandats 

→ la carte du monde ne change pas seulement en Europe puisque la perte des colonies allemandes 

et dislocation de l’EO changent le statut de nombreux territoires 

IL faut donner des territoires en gestion à une puissance tiers qui doit les administrés 



S’apparente au système colonial ; mais ils sont pensés comme un système d’accompagnement vers 

l’indépendance car « peuples non encore capables de se diriger eux-mêmes » 

 

- Mandat A : Syrie-Liban (France), Irak, Palestine-Transjordanie (GB) 

Très proches de pouvoir s’administrer eux-mêmes 

 

- Mandat B, africain : Togo (FR), Cameroun (GB), Tanganyika (Tanzanie), Rwanda, Burundi 

(Belgique) 

Peuples moins capables de s’administrer eux-mêmes ; présence du mandataire bcp plus poussée 

 

- Mandat C, concerne îles du Pacifique : Sud- ouest africain (Namibie), Nouvelle-Guinée, Samoa, 

Carolines, Mariannes 

 

Certains ont vu les mandats comme l’apogée de l’empire colonialiste français et britannique // 

de l’autre côté le principe mandataire est un accompagnement vers l’indépendance = droit de 

pétition des populations sous mandat : si elles ne sont pas contentes de leur sort, elles peuvent 

protester (théorique, pas vraiment mis en place en pratique) 

 

➢ Des questions en suspens 

La paix est officiellement et juridiquement établie mais bcp de questions restent en suspens : 

- q° circuit financier = mécanisme de transfert d’argent ; seul le principe est mis en place + dettes de 

guerre (remboursement) : 

La France considère qu’elle paiera ses dettes avec les réparations 

 

- certaines q° territoriales= plébiscite d’auto-détermination (vote) 

Haute-Silésie disputée entre All et Pologne 

 

- question de l’est Europe : Russie grande absente de la conf de la paix : incertitude de son cas 

Que va devenir ce géant en guerre civile qui fait peur si devient rouge à long terme ? 

« Politique du cordon sanitaire » = créer états est européens puissants pour résister à la 

pénétration bolchevique ou militaire de la puissance russe 

La conférence est vue comme « contre-révolutionnaire » (peur de la Russie mais aussi influence 

rouge en Allemagne, Italie, France …) 

L’Est européen reste instable car personne n’est capable de dire en 1919 : où s’arrête la Russie ? 

 

- année marquée par la défection américaine dans la conférence : alors que la conférence est encore 

en train de travailler, en mars 1920 le Congrès refuse de ratifier le premier traité (de Versailles) puis 

ceux qui suivent= échec personnel de Wilson qui se confirme car il est battu quelques semaines plus 

tard par Harding 

US jamais membre de la SDN et ne se considèrent tenus par aucun traité= ils signent des traités de 

paix séparé et ne tiennent aucun engagement fait par Wilson durant le début de la confirme 

 

→ à la séparation de la conf en été 1920, grand travail accompli mais instabilité qui perdure, 

mécontentements déjà affirmé 

 

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

 

3 périphéries qui s’enflamment car traités insatisfaisants : 

 

A. Le réveil de la question irlandaise 

 

Revient sur le devant de l’agenda européen.  



Répression britannique qui a suivi la Pacques sanglante, loi martiale n’a pas éteint le mvt 

indépendantiste irlandais le jour de l’armistice 

Le pb n’est pas réglé 

Ouverture d’une guérilla de 3 ans 

 

➢ Le déclenchement de la guerre d’indépendance 

- élections générales pour élire nouveaux députés à l’assemblée de Westminster en décembre 1918 : 

Dans la grande majorité de l’Irlande (du Sud) le Sinn Féin (parti indépendantiste) l’emporte 

Les députés « Sinn Féin » refusent de siéger dans le parlement britannique et déclarent un état de 

guerre avec Londres et encouragent de prendre les armes.  

 

Irish Republican Army cible les marques de la présence britanniques (forces armées, 

administrations…) = violence qui déclenche en retour une forte répression 

Cycle : attentat puis répression 

 

- les britanniques ne veulent pas envoyer des soldats tout juste démobilisés de la 1ère GM pour la 

répression donc envoi de milices paramilitaires ( Auxies ; Black and Tans) 

Bloody Sunday le 21 nov 1920 à Croke Park à Dublin : forces britanniques ouvrent le feu sur la 

foule lors d’un match de football en réaction à l’assassinat d’agents britanniques par l’IRA sous les 

ordres de Michael Collins 

 

- le problème de l’Irlande du Nord (Ulster) peuplée majoritairement de protestants qui souhaitent 

garder leur attachement à la couronne britannique 

 

→ la guerre civile va se greffer à la guerre d’indépendance (Britanniques se trouvent face à IRA qui 

se bat aussi contre les Unionistes de l’Irlande du Nord) 

 

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

Lassitude des populations déjà éprouvées par la 1ère GM 

 

- trêve est signé en juillet 1921 entre Londres et Dublin puis traité anglo-irlandais du 6 déc 1921 : 

institue « l’État libre d’Irlande » 

= statut de dominion (comme Canada ; fait partie du Commonwealth ce qui induit un serment de 

fidélité à la couronne britannique) 

L’Ulster est laissé libre de décider de son attachement à Londres sous Dublin : choisi le 8 déc 1921 

son maintien au sein du Royaume-Uni 

→ partition de l’Irlande 

Marque fin guerre d’indépendance MAIS pas guerre civile 

 

- le nouvel État dans la guerre civile 

L’aile IRA du mvt indépendantiste nie la partition et la renonciation d’une République irlandaise= 

scinde le mouvement en deux entre partisans du traité et ultra-républicains 

Michael Collins VS Eamon de Valera (a échappé répression de la Pacques sanglante) qui incarnent 

la division du mvt 

Guerre civile très meurtrière (12000 morts en 1an) 

 

- les ultras déposent les armes en mai 1923= l’Irlande retrouve un semblant de calme 

 

→ en 1938 le gouvernement de Dublin obtient la République d’Irlande qui n’est plus liée au 

Commonwealth ou à la couronne (histoire loin d’être finie) 

 

 



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

 

➢ Europe centrale : pas de décisions claires des traités ; vide juridique ; armées/ milices 

traînent dans ces espaces et ne demandent qu’à faire la guerre 

• Les frontières russes n’existent plus juridiquement parlant (car traité Brest-Litovsk est refusé 

par les traités européens) = désordre 

 

Règne du fait accompli : 

- Roumanie s’empare de la région frontalière avec la Russie (la Bessarabie) sans vraiment de 

guerre et d’opposition 

- guerre russo-polonaise en avril 1920 

Contre-offensive russe qui amène aux portes de Varsovie « miracle de la Vistule » 

Guerre qui se termine par le traité de Riga au printemps 1921 qui fixe enfin une frontière entre les 

deux pays 

 Faiblesse a profité au États baltes pour signer avec Moscou des traités d’indépendance 

reconnaissant leur frontière 

 

 

 

➢ Suite à ces périodes de troubles, l’Europe orientale se stabilise et s’apaise un peu 

URSS crée en 1922 pour prendre acte du nouveau territoire qui reste sous l’autorité du pouvoir 

central de Moscou alors que la guerre blancs/rouges s’amenuise 

La force a primé sur le droit. 

 

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

➢ Turquie est un exemple particulier : inspirant mais dangereux 

Il est le seul pays parvenant à réviser les traités en prenant les armes, mené par Mustafa Kemal, 

réussissent à remplacer le Traité de Sèvres de 1920 par le Traité de Lausanne en 1923 

 30 octobre 1918 : armistice de Moudros => installation des alliés dans les zones qu’ils 

convoitent (Italiens, Français, Britanniques etc s’emparent par le fait accompli de certains 

territoires d’Anatolie)   

 15 mai 1919 : Débarquement grec à Smyrne (Izmir ; territoire symbolique pour les grecs : 

permettrait de faire une Grèce des deux côtés de la mer Egée).  

• Les populations turques se soulèvent. Le sultan veut montrer qu’il maintient son contrôle sur 

les espaces turcs pour ne pas sembler en position de faiblesse par rapport aux vainqueurs. 

• Mission pour restaurer le calme dans l’Anatolie confié à l’officier Mustafa Kemal.  

Cependant, arrivé en Anatolie, au lieu de mater le soulèvement, il fait un tour de la région 

pour sonder les forces en présence et tenter d’organiser un mouvement de résistance national 

turque face à l’appétit des alliés.  

 Sept. 1919 : congrès national de Sivas => réunion des leaders de l’opposition pour poser un 

programme national (préserver les territoire d ‘Anatolie et dénoncer le sultan qui sacrifie la 

nation turque pour essayer de sauver sa place).  

Kemal met en place un gouvernement autoproclamé à Ankara, ville stratégie. Installe 

assemblée nationale etc…  

 Avril 1920 : fatua (condamnation religieuse) contre Kemal  

 Guerre civile entre les forces ralliées à Kemal VS forces musulmanes et sultan 

Grecs entrent dans la guerre pour éviter une victoire de Kemal afin de ne pas perdre les territoires 

rêvés.  

 En même temps, on signe le traité de Sèvres le 10 aout 1920, dénoncé comme traité de la 

honte = limite la partie où le pouvoir turque est souverain. Les autres territoires sont donnés 

à d’autres pays (création Arménie ; zone d’influence française et italienne ; Smyrne pour la 

Grèce etc) 



 
 

• Les forces kémalistes quelques semaines après la signature du traité attaque l’Arménie 

nouvellement crée, qui est défaite rapidement. Il n’y aura donc pas d’Arménie indépendante 

dans l’entre-deux-guerres (incorporée à l’Union soviétique).  

 La guerre continue. Les forces kémalistes progressent d’Est en Ouest et entre à Smyrne le 9 

septembre 1922. Les Grecs se rembarquent. Triomphe qui débouche sur l’armistice de 

Mudanya le 11 octobre 1922, signant la fin de la « guerre d’indépendance ».  

 Signature du Traité de Lausanne annulant le traité de Sèvres le 23 juillet 1923 

 
 

➢ République de Turquie proclamée en octobre 1923 dont la capitale est Ankara.  

• Etat particulièrement original : mélange d’ultra nationalisme + fascination Occident 

(Adoption alphabet latin et calendrier chrétien + volonté modernisation + république laïque 

donc le califat [institution chapotant les croyants de l’islam et qui faisait du sultan le chef de 

tous les musulmans] est aboli en 1922).  

 

→ il faut attendre la fin de l’année 1923 pour voir ces périphéries européennes pacifiées. Les 

guerres soulignent la difficulté du continent au retour à la paix. 3 faiblesses dans les traités de paix : 



- Apparent triomphe des principes des nationalités a suscité un regain de nationalisme 

(Pologne, Turquie, Irlande) 

- La sévérité des traités porte une volonté de révision par les vaincus 

Tous les mécontents (Hongrie, Italie…) voient la possibilité de prendre les armes comme un moyen 

d’obtenir ce qu’ils n’ont pas obtenu 

- Impossible d’ignorer la Russie, on ne peut pas l’exclure du jeu européen car est 

perturbateur du champ diplomatique  

 

 

III. L’impossible restauration d’un ordre européen 

Traités laissent l’Europe coupée de 2 entre défenseurs de l’ordre versaillais et révisionnistes 

 

A. Les réparations au cœur de la paralysie européenne 

 Traité de Versailles prévoyait que les montants des réparations devaient être fixé au plus 

tard le 1 er mai 1921. Dans l’intervalle situation d’incertitude et montée des fantasmes.  

Français et Belges attendent que « l’Allemagne p ayera ». L’Allemagne ne peut pas relancer 

sa machine économique en ne connaissant pas les montants  

+ France signale qu’elle ne remboursera pas ses dettes de guerres aux britanniques tant 

qu’elle n’aura pas reçu les réparations allemandes. 

➢ Conférences interalliées visent à poser les bases d’un système financier européen stable 

 Conférence de Spa en Belgique en juillet 1920 : manière dont on va se répartir le gâteau  

 
 

 Reste à définir le montant total des réparations : conférence de Londres mars-mai 1921 

La France est encline à montrer une « mauvaise volonté » allemande (peu pressée d’appliquer 

les différentes clauses imposées livraison matériel militaire et paiement des acomptes) 

Au prix d’un ultimatum lancée le 5 mai 1921 à Berlin qu’on impose le chiffre : 135 milliards de 

marks or. Allemagne contrainte d’accepté sous menace d’occupation militaire.  

Ce prix, apparent à une victoire française, a contribué à dégrader les relations franco-

britanniques, ces derniers partisans de l’idée de maintenir une Allemagne économiquement 

vivable pour en faire un partenaire. 

La France et le RU développent des stratégies propres pour essayer d’établir leur influence 

durable sur le continent européen ce qui alimente une rivalité relative entre Paris et Londres. 

« Mésentente cordiale » 

 

B. Plans franco-britanniques en Europe 

 France : ppale ligne de conduite reste l’affaiblissement durable de l’Allemagne 

(obsession)  

• S’appuie sur un réseau d’alliés d’Europe Centrale (Tchécoslovaquie, Pologne, Roumanie, 

Royaume S, C et S) : soutien politique, militaire et investissement massif pour démarrer les 

économies jeunes de ces pays  

• Complexe sidérurgique : assurer les bases d’une puissance éco nvelle en Europe = mines 

Lorraines repassent dans le giron français + profiter possibilité d’obtenir à bas coûts du 

charbon allemand 

 Allemands conscients de cet intérêt pour son charbon : elle pense pouvoir utiliser cette 

nécessité en sa faveur = initiative de discussion bilatérale entre ministres chargés de la 

reconstruction (Louis Loucheur et Walter Rathenau) = accord de Wiesbaden octobre 1921 



Prévoit que le paiement des réparations peut se faire en nature et non plus en monnaie 

tributaire. Fait tourner les mines allemandes même si c’est pour fournir en partie la France 

Semble montrer une voie qu’on peut imaginer un dialogue à l’avantage des 2 pays 

 

 La réaction britannique : le « Plan Lloyd George » 1922 

Prévoit de ne pas laisser la seule initiative aux Français  

• Cœur du projet = volonté de réintégrer les 2 exclus de la diplomatie européenne : Allemagne 

et Russie pour contrebalancer l’influence française  

• Création d’une association européenne pour financer la reconstruction économique 

d’Europe centrale et Russie  

- Discutée Conférence de Cannes en janvier 1922 avec A. Briand (psd du Conseil) mais le 

psd de la Rep, A.Milrand envoie télégramme pour imposer de ne rien céder sur la mise 

en œuvre des traités 

« Coup de Cannes » Briand quitte la conférence et démissionne = crise politique française 

de la IIIème République et psycho-drame franco-français 

 - Conférence de Gênes et l’enterrement du plan (avril-mai 1922)  

 Echec apparent : Gvt français désormais dirigé par Poincaré est décidé à ne pas fléchir sur 

les traités de Versailles 

 Cependant a permis rapprochement germano-russe : accord de Rapallo 16 avril 1922 entre 

Rathenau et Tchitcherine = établit relation diplomatique et pb financier  

Pose les bases d’une coopération militaire : Russie autorise l’Allemagne a utilisé son sol 

pour développer militaires (alors interdit sur le sol allemand par traité de Versailles)  

Réaction en Europe : conjonction du péril allemand et menace soviétique qui conforte de 

façon définitive la position française 

→ Le Plan Lloyd George n’aboutit pas dans son idée originelle ; juste un point marginal sur la 

prépondérance du livre sterling.  

Le RU annonce qu’il va commencer à rembourser ses dettes de guerre aux US. La France sait 

qu’elle va devoir alors commencer à les rembourser aussi rapidement 

 

 

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

La France apparait de plus en plus isolée car elle s’est renforcée en empêchant le plan Lloyd George 

d’aboutir etc.  

➢ 2 nouvelles axes dans les relations internationales : Axe Germano-Russe VS Axe 

americano-saxon  

➢ Tensions entre les acteurs sont à leur paroxysme en fin 1922. Londres multiplie les 

déclarations ou elle se dit prêt à modifier des traités, s’éloigne de Paris et cherche à 

ramener les américains dans le jeu européen pour sortir du face-à face avec la France.  

• Les regards britanniques sont tournés vers les américains.  

Cependant, les US avec arrivée au pv républicaine de Harding en 1920 les amène à prendre leur 

distance avec le continent européen. → discours de Charles Hughes (ministre affaires étrangères 

aka secrétaire d’Etat) à New-Haven le 22 déc. 1922 

« Je ne pense pas que nous pouvions assumer un tel fardeau de responsabilités » 

• Poincaré et son administration sont persuadés que l’Allemagne organise sa propre 

insolvabilité afin de ne pas faire tourner son économie pour ne pas payer ses 

réparations 

 27 nov 1922 : décision par le gouvernement français d’occuper la Ruhr  

 Stratégie du « gage productif » = prive les ressources de la plus riche région d’All 

mais le gage doit être productif car l’occupation sert à faire tourner les usines 

charbonnières au profit de la France 

• France cherche à mettre en avant sa puissance face aux anglo-saxons 

Elle possède la plus grande armée du monde = il faut le montrer 



 Occupation franco-belge qui débute le 11 janvier 1923  

 
• Déclarée illégale par GB = violation du traité de paix 

Cri à l’invasion mais pas moyen de réagir militairement en ALL = Résistance passive : mise en 

grève immédiate dans les usines de la Ruhr financé par le gvt all 

• Terni l’image internationale de la France MAIS met l’All à genou = favoriser 

l’inflation incontrôlée + multiplication des mvts sécessionistes, tentative de pustch 

[ex à Munich de la brasserie par Hitler]et révolution = chaos politique total  

→ All est incapable de gérer, au bord de l’implosion et abandonne la Résistance 

passive  

• Occupation coute cher aussi à la France : effondrement du franc = limite des 

ambitions françaises à cause de ses moyens financiers 

 Gvt de Gustav Stresemann parvient à mater progressivement l’occupation et mvt 

sécessionnistes et maintenir un semblant d’ordre 

 

→ Début d’une logique de dialogue  

 

IV. Une géopolitique mondialisée ? 

L’Europe est plongée dans une crise : discours pessimiste du déclin Europe. L’Europe du congrès 

des nations n’est plus l’unique pole.  

A. De nouveaux acteurs dans le jeu mondial 

 SDN officiellement institué avec la première assemblée en septembre 1920 

 Apparait comme un outil européen car occupe la moitié des membres (voir même plus car 

les dominions britanniques ont chacun un siège= 6 vois avec influence britannique décisive) 

Fr et GB sécurise leur mainmise en se donnant les postes clé 

- 3 Etats africains Ethiopie et Libéria + colonie ?? 

- Asie : 5 membres autonomes Perse, Chine, Siham Japon et Inde 

- Amérique Latine 15 membres 

• Espace d’égalité et d’apparition de nouveaux enjeux sur la scène internationale 

- Organismes techniques : *Bureau International du Travail vise à faire des q° sociales 

des q internationales + contenir les vagues révolutionnaires en proposant une autre façon 

d’améliorer les conditions des travailleurs + réduction travail des femmes et enfants avec 

cadre juridique + encourage assurance contre accident du travail  

* Nouvelle idée : Certaines q° pas liés aux relations entre Etats qui relèveraient de la 

survie des peuples reviennent à la responsabilité collective des relations internationales 



 
 

Commissariat aux réfugiés 

Passeport Nanssen  

Commission sanitaire 

→ Pas un acteur de premier plan dans la géopolitique des années 20 mais elle modifie le 

fonctionnement des RI en décentrant le regard sur des relations inter-gouvernementales, rivaux 

ou alliés 

 

➢ URSS = acteur à part car ne reconnait pas les règles du système internationale 

• Objectif de propager la révolution prolétarienne en jouant des divisions capitalistes 

Outil : IIIème Internationale ou Kommintern « texte des 21 conditions d’adhésion » adopté 

en juillet 1920 = fédérer les partis « communistes » mondial en vue de la rév° 

prolétarienne dans une logique autoritaire et pyramidale « centralisme démocratique »  

- A des effets sur la vie pol interne de nombreux pays = toutes les forces de gauche 

doivent choisir entre adhérer ou non ex Congrès de Tours en France en décembre 1920 

division socialiste  

- Conséquences sur scène internationale = Kommintern outil de la démocratie soviétique, 

instrument qui sort des cadres de la diplomatie habituels 

• Sécuriser sa situation interne  

• URSS est un acteur irrationnel, peu fiable et trublion mais qu’on ne peut plus ignorer (erreur 

dans les traités précédents) 

 

➢ Etats-Unis : pas un nouvel acteur au sens de l’URSS  

Nouveau rôle dans les RI « potentiel de puissance » (expression de Durosel) à la fois pol, 

militaire et financière (dollar seule monnaie convertible en or)  

• Réticence à s’impliquer dans le domaine européen = MAIS attention à la tendance « du 

mythe de l’isolationnisme » : Il y a d’autres espaces de la planète ou il use de leur potentiel/ 

expansionnisme :  

- Amérique latine =  

*présence par le biais de l’interventionnisme militaire « Marine diplomacy » dès lors 

qu’il y a l’occasion de mettre en place gvt en faveur des US 

Haïti, Nicaragua, Mexique  

*Dans l’impérialisme économique  

« République bananière » indépendance de façade, pays soumis à une tutelle  



Omniprésence de l’United Fruit Company dans des pays latino-américain : 

investissement qui crée dépendance du gouvernement 

« Yankophobie » Présence de + en + mal vu par les populations et gvt sud-américain qui 

s’exprime dans les conférences 

- PMO :  

*stratégique avec ressource pétrolière = Hughes perçoit importance de cette zone : il ne 

faut pas qu’elle tombe dans le joug britannique  

« stander oil company »  

- Rives du Pacifique   

 


