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Analyse d’une crise internationale : la crise de l’été 1914 

Récit :

28 juin : Assassinat de l’archiduc François Ferdinand à Sarajevo (par un nationaliste serbe de La 
Main noire). Les auteurs du crime sont arrêtés. Deux possibilités pour les autorités austro-
hongroises : donner à l’évènement une tournure judiciaire, ou une tournure politique. On décide 
finalement la première option à Vienne. Le soir, il se déroule un réel débat dans l’entourage du 
prince. On consulte les militaires (concernant l’état des troupes, les renseignements sur l’ennemi), 
les diplomates, les ministres influents et des représentants du peuple slave. On trouve plusieurs 
tendances : les va-t-en-guerre (il faut exploiter ce crime pour mener une guerre contre la Serbie) ; 
ceux qui défendent la solution diplomatique (ce crime suscite une telle indignation, qu’on peut 
l’instrumentaliser pour obtenir une capitulation diplomatique serbe) ; ceux qui comptent renforcer 
les alliances ; ceux qui avertissent du danger d’une guerre. François Joseph consulte ensuite l’allié 
allemand.
5 juillet : Réponse allemande à l’Autriche. Berlin est pour une guerre limitée à l’Autriche et à la 
Serbie. Première armée d’Europe, l’Allemagne offre son soutien total à l’Autriche, ses dirigeants 
pariant qu’aucune puissance ne s’opposera à lui. L’Autriche prépare un ultimatum. 
15 - 29 juillet : Voyage de Poincaré et de Viviani en Russie → le Président et le chef du 
gouvernement ne sont pas disponibles pour donner une réponse diplomatique rapidement.
17 juillet : Ultimatum autrichien mis au point.
23 juillet : Ultimatum autrichien envoyé à Belgrade, en plein pendant le voyage officiel des 
dirigeants français. On donne à la Serbie 48h pour répondre.
25 juillet : Réponse serbe. Les Autrichiens demandent à ce que la police autrichienne soit 
associée à l’enquête sur le territoire serbe, ce que l’État serbe refuse : c’est une limitation de sa 
souveraineté. L’ultimatum est rejeté.
26/27 juillet : la France (attentiste, compte tenu du voyage officiel), la Russie et le Royaume-Uni 
offrent leur médiation. 
28 juillet : L’Autriche déclare la guerre à la Serbie, forte de sa conviction que le soutien allemand 
va dissuader les autres puissances européennes.
29 juillet : Belgrade est bombardée. Mobilisation partielle des troupes russes le long de la frontière 
autrichienne.
30 juillet : Mobilisation générale en Russie.
31 juillet : L’Allemagne interpelle la France sur son attitude en cas de conflit germano-russe. 
Ultimatum adressé à la Russie pour l’arrêt de la mobilisation.
1 août : L’Allemagne déclare la guerre à la Russie. Mobilisation française.
2 août : Ultimatum allemand en Belgique.
3 août : Invasion de la Belgique et déclaration de guerre de l’Allemagne à la France.
4 août : Déclaration de guerre du Royaume-Uni à l’Allemagne.
6 août : L’Autriche déclare la guerre à tous les États en guerre contre l’Allemagne.



Analyse

Du 28 juin au 24 juillet, on a affaire à une crise diplomatique, qui pour l’essentiel échappe 
aux opinions publiques. La réunion du 28 juin ne fait pas l’objet de grands articles. Le télégramme 
du 5 juillet n’est pas public, l’ultimatum non plus. Le secret est essentiel. Le gouvernement serbe 
n’est pas un complice direct de l’assassinat de François Ferdinand. Ce qui motive la décision 
autrichienne, c’est l’ouverture du territoire slave, où peuvent se réfugier les groupes 
révolutionnaires du Sud de l’Autriche. À partir du 24 juillet, on dépasse la crise diplomatique, avec 
le risque pris du conflit généralisé. Des pays ont des attitudes diplomatiques très tranchées, 
d’autres moins. L’Allemagne maintient son soutien à l’Autriche tout du long. Le Royaume-Uni 
maintient son attitude de médiation, jusqu’à ce que les intérêts britanniques soient directement 
menacés par l’invasion de la Belgique par l’Allemagne. La Russie offre sa médiation puis son 
soutien inconditionnel aux Serbes. L’Autriche-Hongrie a une attitude suiviste selon les décisions 
allemandes. La France de même n’est pas la première à mobiliser.

L’Allemagne est la première puissance militaire continentale (avec une infériorité navale par 
rapport au Royaume-Uni). La France avait voté un allongement du service militaire en 1914. Cette 
mesure, ainsi que la réforme milliaire russe n’ont pas encore eu leurs effets en 1914. L’Allemagne 
a donc un avantage militaire relatif. En tant qu’empire multi-ethnique (Polonais, Alsaciens-
Mosellans, minorités danoises, etc), elle craint les conséquences d’un effondrement de l’Empire 
austro-hongrois, dont la perte pourrait être catastrophique : le territoire allemand est encerclée par 
la Triple-Entente. Sur le long terme, les circonstances handicaperont l’Allemagne, elle a donc tout 
intérêt à entrer en guerre le plus vite possible.

L’Europe est sous la domination d’empires. Chaque nation a tendance à vouloir se constituer en 
État-Nation. Ainsi, l’ambiance nationaliste de cette époque a pu amener l’opinion à accepter cette 
guerre comme un devoir patriotique. En France, la nation est enracinée dans le coeur des petits 
Français à l’école. Dans le Tour de la France par deux enfants (1877), l’Alsace et la Moselle sont 
représentés en noir sur la carte de France, et sont décrites comme des régions injustement 
arrachées à la nation. On véhicule le mythe de la patrie inachevée dans l’éducation des enfants. 
Le premier Tour de France, en 1903, faisait passer le circuit par la ville de Metz. La conscience 
patriotique a été ancrée dans chacun, à travers l’école, l’armée, la presse voire le sport, et ce dans 
tous les pays.

On a aussi une explication plus philosophique de cette guerre. Selon une lecture marxiste, le 
conflit est dû à la nature des régimes capitalistes : le besoin d’étendre les marchés (l’impérialisme 
économique) fait du conflit armé une nécessité. 



Chapitre 1 : Des relations internationales en temps de guerre 
(1914-1918)

I. Fixer des buts de guerre 

Beaucoup d’auteurs qualifient la guerre comme la poursuite de la diplomatie par 
d’autres moyens. On provoque la guerre quand il n’est plus possible d’atteindre les objectifs 
nationaux d'une autre manière. Ces objectifs nationaux constituent des buts de guerre, qui sont 
évolutifs selon que la situation est plus ou moins favorable.

Les buts de guerre allemands

Le 5 septembre 1914, le pouvoir politique impérial définit ce que la guerre doit lui permettre 
d’obtenir sur le front occidental :
• Les Allemands ont pour objectif de modifier la configuration géographique de l’Europe de l’Est : 

Flandre et Belgique tributaires ; Pays-Bas subordonnés économiquement ; Rhin complètement 
allemand ; annexions « certaines » (Lorraine belge), « probables » (partie germanophone de la 
Belgique, bassin lorrain), « possibles » ; garnisons installées dans des villes stratégiques. Les 
ambitions territoriales allemandes, au début de la guerre, correspondent à la frontière définie par 
les penseurs pangermanistes.

• Les objectifs de la germanité correspondent aussi au souhait des grands industriels allemands 
qui convoitent l’ensemble du fer lorrain, le charbon belge, le Rhin comme artère économique 
indispensable au contrôle du commerce de l’Europe occidentale, et la mer du Nord. Derrière le 
rêve pangermanisme ainsi se trouve le calcul économique : l’Allemagne veut devenir la 
première puissance économique continentale, à la tête d’une vaste organisation paneuropéenne 
(Mittel-Europa), capable de s’affirmer dans la compétition économique internationale.

• Il y a aussi les objectifs de l’État-major allemand. Le sanctuaire d’un État se défend à l’extérieur 
de ce sanctuaire. Toute armée envisage sa sécurité sur le territoire voisin. Ainsi, si conflit il doit y 
avoir, celui-ci ne commence pas sur le sanctuaire allemand. Les premières régions victimes 
seront des régions belges, flamandes, françaises. Il s’agit donc de créer un espace de sécurité 
allemand à l’Ouest.

Le 5 septembre 1914, l’armée allemande attaque sa marche vers la Marne. À Paris, on est encore 
loin d’avoir fixé des buts de guerre aussi ambitieux : il s’agit d’abord de défendre la capitale. Plus 
tard, les buts de guerre de la France sont définis : prendre sa revanche sur l'Empire allemand et 
récupérer l’Alsace-Lorraine ; obtenir de la part de ses alliés des garanties de sécurité en concluant 
une paix générale liant les nations entre elles ; obtenir des réparations de guerre suffisantes pour 
rétablir les infrastructures et les industries détruites par l’invasion ; obtenir une zone d'occupation 
(ou de neutralisation) de la rive gauche du Rhin pour repousser les armées allemandes des 
frontières belges et françaises en cas de nouveau conflit. (source : Wikipédia)

Les buts de guerre peuvent aussi être des principes et des valeurs à défendre. Les États-Unis par 
exemple ont établi les Quatorze points de Wilson au moment de leur entrée en guerre, parmi 
lesquels ne figure pas d’extension territoriale. Enfin, les buts de guerre des uns peuvent être une 
réponse aux buts de guerre des autres (contrecarrer les ambitions allemandes).

Les buts de guerre au Proche-Orient

En novembre 1914, le sultan de Constantinople fait pencher son coeur vers l’Allemagne. 
L’Empire ottoman estime qu’il est de son intérêt de soutenir la Triple-Alliance. D’abord pour des 
raisons économiques : le pays a de solides liens commerciaux avec l’Allemagne, notamment grâce 
au « Bagdadbahn », chemin reliant Berlin à Bagdad). Sur le plan culturel, de nombreux officiers 
turcs sont formés en Allemagne. Enfin, la guerre peut être une occasion de faire reculer l’influence 



russe autour de la Mer Noire et de retrouver de l’influence en Égypte britannique. Durant l’hiver, le 
sultan enclenche des offensives le long du canal de Suez. Pour mieux mobiliser sa population, il 
fait de cette guerre une guerre de valeurs : d’un côté les héritiers de la Révolution française et de 
l’autre les tenants d’un ordre naturel immuable de l’autorité. Il en appelle donc au djihad. En tant 
que calife, il est le chef de l’ « Oumma », la communauté des croyants musulmans. Il est du devoir 
de tout musulman, pour préserver les valeurs de sa communauté, de protéger son pays de 
l’influence des puissances occidentales.

Le Proche-Orient est déjà une mosaïque de peuples et de religions :
- Une communauté chrétienne est installée dans la Syrie et le Liban actuels.
- Les populations musulmanes sunnites sont surtout en Irak, les chiites plutôt vers l’Empire perse.
- Le monde arabe connaît lui-même depuis le XIXe, à partir des foyers universitaire de Beyrouth 

et Damas, une réflexion sur une identité nationale arabe (panarabisme). Dès le milieu du XIXe, 
ce nationalisme est d’abord dressé contre l’Empire ottoman. L’absence d’État arabe est 
dénoncé comme une faiblesse. Quand l’Empire ottoman entre en guerre en appelant le djihad 
(qui ne concerne que les arabes musulmans), des tensions ne tardent pas à se créer avec les 
communautés d’autre religion.

- Un autre phénomène de nationalité est le sionisme (retour des Juifs à Sion pour la construction 
d’un État-nation). Dès la fin du XIXe commence alors une émigration vers la Palestine.

En 1915, le représentant britannique au Caire McMahon entre en contact avec Hussein, un prince 
arabe chérif de La Mecque, pour entamer une correspondance sur la guerre. Les Anglais 
promettent la constitution d’un royaume arabe indépendant si les arabes font sécession au sein de 
l’Empire ottoman et rejoignent le camp occidental. Mais la France aussi a des réseaux (surtout 
culturels) au Proche-Orient. Depuis le XVIIIe, les souverains-pontifes ont fait de la France le 
protecteur officiel des communautés chrétiennes du Proche-Orient, installées surtout en Syrie et 
au Liban. Cette situation est annonciatrice de futures tensions.

Le Proche-Orient devient l’objet de nombreuses convoitises :
- En février 1916, l’offensive allemande est lancée sur Verdun. Les Britanniques se donnent pour 

objectif de motiver l’allié français. Ainsi, les accords Sykes-Picot (mars 1916) prévoient le 
partage du Proche-Orient entre plusieurs zones : Liban actuel pour les Français, Irak et 
Transjordanie pour les Britanniques, et Palestine sous autorité internationale pour gérer 
l’ensemble des deux foyers nationaux. Mais les deux pays font fi des Russes (intéressés par les 
détroits de la mer Noire) et l’Italie (qui a comme colonie la Libye). En 1916, le Proche-Orient est 
donc quatre fois promis : à Hussein par MacMahon, aux Anglais, aux Français + la partie 
internationalisée.

- En février 1917, le tsarisme est renversé en Russie. On a besoin d’un allié italien solide. Un 
dialogue franco-britannico-italien commence. En mars 1917, les trois pays signent l’accord de 
Saint-Jean-de-Maurienne. Une zone d’influence italienne est ajoutée : la plaine d’Adana dans le 
Sud-Est de la Turquie.

- Ces nombreux partages inquiètent l’Empire britannique. La région est vitale, car elle est 
traversée par les deux routes des Indes (orientale et occidentale). Il intervient donc seul, dans le 
but d’affirmer son influence, en jouant sur le mouvement sioniste. La déclaration Balfour est 
signée en novembre 1917 : une « déclaration de sympathie avec les aspirations sionistes », 
donc avec « l’établissement en Palestine d’un Foyer national pour le peuple juif ». La création 
de ce foyer doit permettre aux Juifs de vivre leur religion, et aux autochtones de jouir de leurs 
droits politiques. La zone internationale vient d’être promise par un pays seul à la communauté 
juive.

- Enfin, les États-Unis précisent des conditions concernant le Proche-Orient dans les Quatorze 
points de Wilson : indépendance des peuples de l’Empire turc, fin des partages coloniaux…

↳ Des principes économiques, sécuritaires et idéologiques s’affrontent, et la tendance va 
vers un dépeçage du Proche-Orient. Une alliance militaire est destinée à vaincre un adversaire ; 
en temps de paix, les États retrouvent leur logique propre. Or, on voit que cette logique est déjà 
préparée en temps de guerre dans le Proche-Orient. 



II. Les relations avec les alliés 

Renforcer les alliés

Les négociations entre la France et le Royaume-Uni pour les accords Sykes-Picot avaient 
débuté au printemps 1916, c’est-à-dire pendant la phase initiale du conflit majeur qu’est la bataille 
de Verdun. Le front français recule, et l’ouverture de la route de Paris est probable. Un succès 
allemand pourrait entrainer la défaite de la France, non envisageable à Londres. Il faut donner aux 
autorités françaises de bonnes perspectives pour qu’elles fournissent un effort de guerre 
supplémentaire. C’est pour cela que le Royaume-Uni leur propose un morceau du Proche-Orient, 
là où la France a déjà des intérêts intellectuels : en Grande Syrie, alors même que la France avait 
peu de vues sur l’espace proche-oriental au début de la guerre. Ainsi, on se sert en permanence 
des buts de guerre pour essayer de renforcer un allié en position militaire de fragilité. Les 
Allemands ont adopté le même comportement que le Royaume-Uni par rapport à leurs alliés, en 
promettant à l’Autriche certaines extensions territoriales lorsqu’elle était en difficulté.

Gagner des alliés

Les buts de guerre peuvent aussi servir à gagner de nouveaux alliés. Le pacte de Londres, 
faisant entrer en guerre l’Italie contre les empires centraux, est signé secrètement en avril 1915 
par le gouvernement italien avec la France et le Royaume-Uni. Le pays était resté neutre en 1914. 
Une course entre les belligérants a alors commencé pour faire entrer Rome dans le conflit, ceux-ci 
tentant de fixer des objectifs correspondant aux attentes nationales italiennes. L’Italie a pour 
objectif de réunir à son royaume des territoires considérés comme italiens : le Tyrol du Sud, le 
comté de Nice, la côte dalmate, etc. Se pose ensuite le problème des foyers d’italianité que sont 
les comptoirs commerciaux en Méditerranée (villes de la côte croate et albanaise). Le détroit 
d’Otrante lui permettrait de sécuriser ses routes commerciales, mais il intéresse d’autres 
puissances. Ensuite, l’Italie est la dernière des grandes puissances européennes à s’être lancée 
dans l’aventure coloniale. Elle apparaît comme la moins douée : c’est la seule puissance 
européenne battue par des troupes africaines (à la fin du XIXe siècle en Éthiopie). Son rêve renaît 
avec des formes différentes. La Libye est occupée entre 1904 et 1911 par l’Italie, puis est 
annexée. L’Italie a pour objectif de devenir la première puissance méditerranéenne, en s’installant 
sur les îles du Dodécanèse et d’autres points stratégiques.

Les Empires centraux pouvaient difficilement satisfaire les ambitions italiennes : une bonne partie 
des revendications devait être satisfaite par de large concessions autrichiennes, et l’Autriche-
Hongrie alarmait Rome par sa politique ambitieuse dans les Balkans. Le rapport de force 
germano-italien aurait été favorable à l’Allemagne, car il pourrait faire reculer l’Autriche. Et pour 
l’Allemagne, donner raison à l’Italie en Méditerranée permet d’affaiblir l’Empire ottoman.

Mais les Alliés sont mieux placés pour offrir des satisfactions à l’Italie, à condition que les 
ambitions italiennes cessent sur Nice (offert à la France en 1860) et sur la question tunisienne. Sur 
le reste, tout est discutable. On peut sans problème offrir l’Otrante et l’Istrie. Quelques difficultés 
avec la côté dalmate : les autres États revendiquent aussi cet accès la mer. Plus tard, on promet 
aussi un morceau de l’Empire ottoman : la région d’Adana.

L’accord de Londres a pour fonction de faire rentrer l’Italie dans le conflit aux côtés des Alliés. Il y a 
des objectifs contradictoire avec d’autres alliés : le tsar a intérêt de se tailler une part dans l’Empire 
ottoman, et pourrait prochainement entrer en conflit avec l’Italie. La France et le Royaume-Uni ne 
partagent pas le principal : ils détournent l’Italie du Proche-Orient en concédant d’autres territoires 
méditerranéens. En mars 1917, le front italien est menacé par les avancées autrichiennes : 
d’autres terres sont promises. Ce qui est important, c’est d’avoir l’État dans l’alliance même si cela 
crée des contradictions. La paix ne met pas fin aux conflits géopolitiques. À la faveur de la guerre, 
les tensions d’après-guerre se mettent déjà en place. Aucune puissance n’a les mêmes attentes 
sur la fin d’un conflit.



III. Sonder les ennemis 

On a besoin de neutres dans un conflit. Dans une guerre, l’activité diplomatique entre les 
adversaires continue. La première fonction du neutre est là : il y a toujours les ambassades 
allemande et française à Bern en Suisse. On peut se téléphoner, s’envoyer des télégrammes et 
des courriers, se rencontrer. Il y a plusieurs puissances neutres en Europe : la Suède, les Pays-
Bas, l’Espagne. Le neutre est d’abord un médiateur : il peut offrir ses services pour des rencontres 
informelles ou secrètes.

À l’époque de la Première Guerre mondiale, comme une grande partie des belligérants sont des 
monarchies ou des empires, on a d’énormes familles dynastiques liées entre elles. En 1916, 
quand François-Joseph meurt, arrive Charles Ier sur le trône d’Autriche. Son épouse est 
l’Impératrice Zita de Bourbon-Parme. Deux de ses frères combattent comme officiers dans l’armée 
française. Son oncle est un des généraux de l’armée italienne. Les rencontres de cette famille 
dispersée dans les États belligérants se font surtout en Suisse, pays central géographiquement.

Tous les neutres n’ont pas le même poids. La médiation est plus facile quand le neutre est une 
grande puissance, ou qu’il s’agit d’une autorité internationale incontestable. Beaucoup de neutres 
ont proposé leurs services. Le souverain Alphonse XIII d’Espagne tente de jouer la médiation, 
mais il n’a pas de poids politique. Son État continue d’être considéré comme un « homme 
malade » de l’Europe, particulièrement après la grave crise intérieure qui avait suivit sa débâcle à 
Cuba en 1898 (éclatement de son empire colonial en Amérique). La Suède a perdu la Norvège en 
1905. La Suisse a peu de poids politique. Restent les États-Unis et le souverain pontife.

Les États-Unis

Dans la seconde moitié de l’année 1916, Wilson commence à proposer ses services pour 
mettre fin au conflit. Il est en plein dans sa campagne électorale, qu’il organise sur le thème de la 
paix. Les États-Unis sont multi-ethniques : il faut contenter les communautés allemandes, 
irlandaises, britanniques, etc. Ces fortes minorités pèsent sur leurs décision. Ainsi, moralement, il 
est hors de question de rentrer en guerre, sauf s’il s’agit de défendre des valeurs. Mais Wilson voit 
aussi que la position neutre n’est plus tenable : la guerre sous-marine a commencé et menace les 
routes commerciales américaines ; les banques américaines ont prêté énormément d’argent aux 
Français et les Britanniques ; on détecte une intense agitation diplomatique allemande au 
Mexique. Wilson se montre comme l’homme de la paix, mais en pratique les États-Unis ne 
peuvent pas rester neutres. Il propose sa médiation dès son élection.

ll envoie une note aux belligérants, dans laquelle il leur demande de lui faire connaitre leurs buts 
de guerre. Pour rendre sa démarche complètement transparente, il annonce vouloir les rendre 
publics. Or il est évident que les belligérants refuseraient. La médiation et la neutralité américaines 
n’est pas désintéressée. On commence à repérer un premier objectif allemand : jouer sur 
l’antiaméricanisme de l’Amérique latine. La doctrine du Big Stick est mal vue en Amérique latine, or 
les Allemands agitent cette image dans la région. De plus, en menant une guerre sous-marine à 
outrance, l’Allemagne est en train de tenter de devenir une puissance atlantique. La médiation de 
décembre 1916 est une proposition qui vise d’abord l’opinion publique américaine. Wilson veut 
paraitre comme l’homme de la paix et de la transparence.

Le premier gouvernement qui répond à Wilson est le gouvernement allemand. Il annonce qu’il est 
inadmissible qu’un gouvernement neutre cherche à rendre transparents les buts de guerre d’un 
belligérant. En répondant négativement, l’Allemagne paraît montrer de la mauvaise volonté. Les 
États-Unis sont-ils vraiment neutres ? Wilson était surtout en train de préparer l’opinion 
américaine à l’entrée dans le conflit. Le télégramme Zimmermann, envoyé en janvier 1917 par 
le ministre des Affaires étrangères de l'Empire allemand, Arthur Zimmermann, à l'ambassadeur 
allemand au Mexique est intercepté par l’Intelligent Service. L’Allemagne propose son soutien si le 
Mexique entre en guerre contre son voisin. En rendant public ce télégramme, l’opinion publique 



peut comprendre pourquoi l’Allemagne ne voulait pas publier ses buts de guerre : elle veut s’en 
prendre aux intérêts américains. À partir d’une neutralité et d’une médiation, les États-Unis 
ont poursuivi son objectif national qu’était l’entrée en guerre.

Le souverain-pontife

Le pape Benoit XV dit qu’il est inadmissible que des États catholiques en viennent à ce 
stade là de guerre. Dès le début du conflit, lors du message de Noël 1914, puis en juillet 1915, il 
appelle les deux camps à un cessez-le-feu, mais ce message n’est suivi d’aucun effet. Le 15 août 
1917, le pape exprime une offre de paix claire : il est prêt à offrir sa médiation sur un certain 
nombre de principes. La future paix devrait consacrer l’indépendance de la Belgique, déboucher 
sur un système d’arbitrage international concernant une politique de désarmement à l’échelle de 
l’ensemble des belligérants, et reposer sur l’évacuation des territoires envahis. En février a lieu la 
révolution russe ; une lassitude de la guerre s’installe dans les populations ; les USA entrent en 
guerre. Au vu des propositions du pape, les frontières doivent retourner à leur état de 1914. Les 
États doivent renoncer à des sanctions et des indemnités de guerre… c’est un problème pour tous 
les belligérants. Politique de désarmement… mais au nom de quelle autorité ? L’Église pourrait 
être cet arbitre des relations internationales.

La note du pape est plus favorable aux empires centraux. Quels sont les intérêts du pape ? 1. Il 
soutient le souverain le plus catholique d’Europe, l’empereur d’Autriche-Hongrie. 2. Il place en 
permanence une puissance sur le dos de l’Italie dont il n’a jamais accepté l’unité. 3. Les États anti-
papistes (France laïque (loi de 1905), Royaume-Uni avec Église anglicane) sont muselés. Il sauve 
ainsi l’Europe catholique et affaiblit l’Europe qui a coupé les ponts avec le catholicisme. 4. Il 
réinstalle l’Église au coeur de la vie internationale, comme responsable du désarmement.

Les Quatorze points de Wilson

Les États-Unis ont eux aussi défini leurs buts de guerre : les Quatorze points de Wilson, 
basés sur les principes de nationalité, de liberté de commerce, de démocratie, et de droit des 
peuples à disposer d’eux-mêmes. Ils préparent autant de problématiques dans le monde que les 
Alliés européens en ont soulevé au Proche-Orient.

D’abord le droit des peuples à disposer d’eux mêmes, appliqué en Europe, sous-entend la 
décomposition de l’Empire austro-hongrois et la rectification des frontières de l’empire allemand. 
Ce droit est aussi interprété par certains pays comme un droit à la réunification : rêve nationaliste 
grec (mega idea). Les logiques revendicatives sont encouragées par les Quatorze points. En Asie, 
cela affaiblit les positions des colonies françaises et britanniques, et affirme que « l’homme 
malade » de l’Asie, la Chine, plongée dans une longue crise intérieure, doit rester indépendante. 
Ni les puissances coloniales, ni les puissances régionales (Japon notamment) n’ont donc le droit 
de s’y intéresser.

Le deuxième principe de la déclaration déclare que les mers doivent être des espaces libres 
pour la circulation commerciale, et non des des espaces de belligérance. Une fois la paix 
établie, aucun protectionnisme maritime ne doit être mis en place par les États, ceux-ci devant 
entrer dans le régime de la « porte ouverte ». Dans ces espaces trans-atlantiques et trans-
pacifiques, les États-Unis cherchent à avantager leurs propres intérêts économiques.

Le sixième point de la déclaration, celui qui concerne la Russie, est le plus long. La question du 
positionnement des autorités américaines face à la révolution russe se pose. Les Européens l’ont 
condamné, et on envoient même des troupes dans l’espace russe pour essayer de faire échouer 
cette révolution et maintenir les Allemands à l’Est. Le point de Wilson affirme que les Russes 
doivent pouvoir choisir librement leur mode de gouvernement. Ce n’est pas une condamnation de 
la Révolution si elle est le choix de la population, mais on peut douter du fait que la Révolution un 
réel choix russe en profondeur. C’est l’amorce sur le long terme d’une future dissidence. Enfin, 
la présence alliée sur le sol russe est condamnée. Pour l’opinion, préparée à la notion de guerre 



juste, les points de Wilson sont dans la continuité de ce qu’on pense être une croisade pour une 
valeur, pour une justice.

Les États-Unis et l’influence européenne en Amérique

À la fin du XIXe siècle, les USA achèvent la doctrine Monroe, exposée en 1823, et qui 
condamne toute intervention européenne dans les affaires « des Amériques » (tout le continent) 
comme celle des États-Unis dans les affaires européennes.

Il y a cependant encore quelques taches d’influence européenne en Amérique : possessions 
espagnoles majeures (Cuba), présence britannique au Canada. L’île de Cuba est importante 
pour contrôler le chemin vers le canal de Panama. Les États-Unis ont pour projet de faire des 
Caraïbes une mer intérieure américaine. L’intégration économique nord-américaine est empêchée 
par le Commonwealth britannique. Face à ces deux limites, les USA encouragent les mouvements 
indépendantistes. En 1898, l’Espagne est battue par les indépendantistes cubais et les États-Unis. 
Elle doit céder Cuba et les Philippines, les deux colonies sont transformées en protectorats 
américain. Les États-Unis peuvent ainsi sécuriser l’espace vital panaméen. En 1903, le Canada 
obtient un statut de dominion. Un gouvernement autonome définit la politique intérieure et la 
politique extérieure, mais reste lié au souverain britannique. Les États-Unis ont sur leur proche 
environnement réussi à créer les conditions d’une forme de prééminence américaine.

Les États-Unis et l’Amérique

Reste le Sud du continent. Entre 1898 et 1910, des conférences des États d’Amérique 
sont organisées sous l’impulsion américaine. Elles réunissent des États du continent américain 
dans une structure de coopération qui se réunit environ tous les deux ans, et on y aborde tout ce 
qui a trait à la sécurité et à l’indépendance du continent. Le chef d’État américain, Roosevelt, y 
expose la politique du « Big Stick » en 1903, c’est-à-dire la possibilité pour les États-Unis d’utiliser 
« le bâton » — la force — pour intervenir dans les affaires intérieures des autres États américains 
si ceux ci faisaient peser une menace sur l’ensemble du continent. On voit clairement émerger une 
puissance régionale, c’est-à-dire une puissance qui assoit une hégémonie dans son 
environnement proche. Elle a cependant des limites économiques et financières. Avant la guerre, 
le premier partenaire économique du Brésil est l’Europe. Mais la dynamique est du côté américain. 

Entre 1912 et 1915, on assiste à deux évolutions : 
1. Le Big Stick s’applique. Les marines s’installent au Panama pour protéger le canal, estimant 

que l’armée panaméenne n’en est pas capable. Ils interviennent au Nicaragua pour contrôler le 
gouvernement défavorable aux USA, mais aussi à Haïti et à Saint-Domingue en 1914. Ces 
interventions suscitent des réactions nationalistes (« yankeephobie »).

2. En 1915, les États-Unis sont devenus les premiers investisseurs en Amérique latine : les 
Européens utilisent leurs capitaux dans la guerre et rapatrient leurs avoirs. On décide sur 
l’ensemble de l’espace américain la liberté d’installation des banques, pour renforcer la 
cohésion et la coopération financière des États américains, on décide de libeller les avoirs en 
dollar, ce qui transforme le continent américain en une première petite zone dollar, et on 
investit de plus en plus. Le capitalisme renforce son emprise sur le continent américain.

Les USA contrôlent donc l’espace américain. Mais on en est pas encore au stade géopolitique 
des puissances européennes. La France, le Royaume-Uni et l’Allemagne sont des puissances 
mondiales : elles contrôlent des espaces régionaux qui leur sont liés, et elles interfèrent sur tous 
les points de la planète, jusqu’en Afrique et en Asie. Une autre puissance régionale s’est aussi 
installée en Asie : le Japon. La Corée, Taiwan, la Sibérie orientale et la Chine de l’Est rentrent 
progressivement dans son orbite.

Vers 1915 on a donc des puissances régionales dynamiques, et puissances mondiales en 
ralentissement. Nous sommes dans une phase de reclassement des puissances. La Première 
Guerre mondiale accélère ce phénomène. Ainsi, l’entrée dans le conflit se lie dans la longue durée 



de la politique extérieure américaine. Il y a certes les intérêts économiques du fait des prêts aux 
puissances européennes, la solidarité entre démocraties, la menace au Mexique. Mais sur la 
longue durée la guerre mondiale est une opportunité pour les États-Unis de se projeter parmi les 
puissances mondiales. Les Quatorze points de Wilson définissent déjà les futures zones 
d’intervention américaine : l’Europe, le Proche-Orient, la Russie et l’Asie. En 1917, le président des 
États-Unis a déjà bien compris le rôle de leader du nouveau monde qu’il aura à jouer après la 
guerre, en Europe et ailleurs.

IV. Préparer la sortie de guerre 

Quand une guerre s’achève, les belligérants ont peu de choix dans la constitution d’un nouvel 
équilibre international. Les troupes ne sont pas toutes au même endroit. À la fin de la Première 
Guerre mondiale, il y a 1 million de soldats britanniques au Proche-Orient et 200 000 militaires 
français. Sur le Rhin, le rapport de force est inverse : l’essentiel de l’armée française est présente. 
Il faut composer avec ces faits accomplis.

La sortie de guerre russe

Le cas russe est un exemple de sortie unilatérale. Le régime tsariste s’effondre en mars 
1917. Le nouveau gouvernement russe se pose la question de la poursuite de la guerre. On 
aurait pour une fois une vraie alliance des démocraties, qui aurait créé un front des valeurs face 
aux États totalitaires des empires centraux. Une victoire consoliderait la démocratie et donc la fin 
du tsarisme, assurerait des réparations et l’aide des États-Unis.

Mais les militaires peinent techniquement à poursuivre la guerre, et la population n’est pas prête à 
un sursaut patriotique car la guerre n’a pas lieu sur le sol russe. La bataille pour les détroits est 
devenue une bataille impopulaire, et la population soutient une réforme intérieure du pays. Les 
Français et les Britanniques envoient une délégation pour essayer de maintenir l’engagement de la 
Russie. Ils sont perçus comme des étrangers tentant de s’immiscer dans les affaires intérieures 
russes.

En avril-mai 1917, le gouvernement provisoire, plutôt dominé par les mencheviks, penche 
politiquement vers la gauche (l’élément libéral disparait). Ils cherchent une paix sans annexion ni 
indemnités, sur le principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes (Ukrainiens, 
Finlandais, Baltes, Polonais, présents à l’époque sur le territoire russe). L’idée est de créer un 
Reich allemand le plus à l’Ouest possible avec un glacis de petits États-nations le séparant de 
la Russie. Mais la proposition n’a pas de suite.

Les bolcheviques prennent le pouvoir en octobre 1917. L’un des premiers actes majeurs du 
gouvernement est le décret sur la paix (8 novembre 1917). Il comporte à la fois des propositions 
concrètes pour mettre fin aux combats, et surtout des considérations générales sur les formes que 
la diplomatie devra adopter (diplomatie « ouverte », sous le contrôle des peuples). En filigrane de 
ce texte, la Russie prévoit une révolution prolétarienne : la classe ouvrière des belligérants est 
invitée à transformer le conflit en guerre révolutionnaire, seule à même d’assurer la paix.

La Russie tente de convaincre le peuple des puissances européennes qu’il vaut mieux pour elles 
la révolution que la poursuite de la guerre. Par ailleurs, le nouveau gouvernement rend public les 
traités secrets conclus avec les Alliés, ce qui constitue un moyen supplémentaire pour encourager 
la révolution mondiale. Le nouveau conflit inévitable est un conflit entre la révolution et le 
capitalisme.

Mais il y a une réalité de terrain : les armées allemandes sont à l’Est. Ils voient la décomposition 
russe. Fin 1917, les Allemands sont en position dans les États baltes, mais ils n’engagent pas de 
grandes offensives. Les négociations entre les délégués des empires centraux et les Soviétiques 



semblent s’enliser dans les déclarations des bolchéviques sur le droit des peuples à disposer 
d’eux-mêmes. Le 18 janvier 1918, le général allemand Hoffmann lance un ultimatum, puis après 
avoir « toléré » un temps de réflexion, il revient à la charge le 10 février 1918 : ou bien la Russie 
admet la séparation de l’Ukraine, de la Pologne, des pays Baltes, de la Finlande, ainsi que des 
pertes territoriales sur la frontière turque, ou bien les armées allemandes reprennent le combat.

Les bolchéviques sont divisés sur la réponse à apporter à cet ultimatum. 1. Pour Boukharine et 
l’aile gauche, il faut procéder à une levée de masse, première étape d’une véritable guerre 
révolutionnaire ; 2. Trotski, conscient de l’impuissance militaire russe, propose de répondre par un 
retrait du conflit, sans faire ni la paix ni la guerre. Le contact doit être rompu avec les Allemands et 
les Alliés ; 3. Lénine explique qu’il faut impérativement négocier la paix avec l’Allemagne, pour 
signifier au monde entier que la Russie sort de cette guerre pour concentrer ses efforts sur les 
ennemis de l’intérieur et assurer la paix interne.

Les discussions s’enlisent encore. À la fin de février 1918, l’armée allemande se met en marche 
vers Petrograd. Le parti cherche alors à négocier immédiatement la paix, rejoignant l’avis de 
Lénine. Le traité de Brest-Litovsk est signé le 3 mars 1918, consacrant la défaite russe et 
ses pertes territoriales. Pour se sauver, la Russie a bafoué le principe de nationalité qu’elle 
défendait. Cette paix de Brest-Litovsk n’a fait que constater une réalité de terrain.

Les nationalismes dans la sortie de guerre : les cas tchécoslovaque, serbe et roumain

En 1918, quand on se rend compte que l’Empire austro-hongrois est incapable de 
remporter cette guerre, des aspirations nationales s’affirment. Beneš et Mazaryk pensent à une 
indépendance de la Tchécoslovaquie. D’autres veulent un nouveau statut dans l’Empire sans le 
quitter. En juillet 1918, un comité national tchécoslovaque est créé. Les autonomistes se rallient 
aux indépendantistes, car la carte de guerre devient défavorable aux Empires centraux. Le Comité 
essaye de faire reconnaître son rêve national auprès des Alliés, qui pourront soutenir leur cause. 
Le Royaume-Uni reconnaissent la Tchécoslovaquie dans les frontières données par le Comité en 
août 1918, la France en juillet 1918. Suivent les États-Unis et le Japon. En septembre 1918, on a 
donc quatre puissances qui ont reconnu les frontières d’un État tchécoslovaque qui n’existait pas 
auparavant. Quand l’Autriche demande l’armistice le 3 novembre 1918, il n’y a plus rien à négocier 
pour le cas tchécoslovaque.

Jusqu’en 1917, seuls les Serbes ont envie d’une grande Serbie. Les Croates, les Slovènes rêvent 
d’un maximum d’autonomie dans l’Empire. Quand les difficultés autrichiennes sont repérées, l’idée 
d’être associé à la défaite les amènent à changer d’avis. Les délégués croates rencontrent les 
représentants du gouvernement serbe, et ils se mettent d’accord en juillet pour former un État. 
Grace à une diplomatie active en mars 1918, une délégation de parlementaires slovènes rejoint ce 
compromis. Celui-ci n’est reconnu par les alliés qu’en mai 1918 par Clémenceau d’abord. Wilson 
le reconnait en juillet 1918. Dès le mois d’août, l’Angleterre rejoint. Là encore, plus rien n’est à 
négocier.

Le cas roumain est représentatif de cette politique de fait. La Roumanie a d’abord perdu la guerre. 
Elle est transformé en protectorat allemand en mai 1918. Mais il y a des Roumains de l’exil, 
favorables à une grande Roumanie. Dès la capitulation de Bucarest, ils créent un Comité national 
roumain, reconnu comme représentant légitime de la Roumanie auprès des Alliés. Ils tracent les 
contours d’une nouvelle Roumanie, en absorbant certains territoires avec l’aide de géographes 
français. Quand l’Autriche capitule, la Roumanie devient vainqueur et agrandie. Les frontières 
doivent être reprises telles qu’elles à la fin du conflit. Tout le monde tente d’avoir des avantages 
pour la sortie de guerre. Du point de vue des Français, on a « tué » un Empire central en 
s’appuyant sur des minorités nationales.



Chapitre 2 : Négocier la paix (1918-1920)

I. Armistice, conférence de paix, attentes des vainqueurs et vaincus 

Un armistice ?

Un armistice contient toujours des clauses militaires (positionnements sur le terrain), des clauses 
politiques (arrangements inter-étatiques), et des clauses économiques et financières. Moins 
souvent, on trouve des clauses morales, qui apparaissent surtout dans les traités de paix.

La durée de l’armistice signé en novembre 1918 est conclue pour une période de deux mois 
durant laquelle vont s’engager les négociations de paix. Dans ces négociations, les États ne sont 
jamais en position d’égalité. Celui qui le demande est toujours en position de faiblesse, il doit 
s’attendre à des clauses plus ou moins dures, variant en fonction de l’avantage de l’adversaire sur 
le terrain.

Clauses militaires

- Démilitarisation de l’Allemagne, pour revenir à une armée classique mobilisée hors temps de 
guerre. Beaucoup de militaires allemands rejoignent alors les rangs de la révolution (dans des 
« conseils ouvriers »), ou s’organisent en ligues (« Casques d’aciers »).

- Désarmement. Les Alliés choisissent les armes qui leur semblent prioritaires à confisquer : 
totalité de la totalité de la flotte de guerre à livrer aux Britanniques, totalité de l’artillerie lourde à 
la France. Il faut faire en sorte que l’adversaire ne puisse plus reprendre le combat.

- Périmètre de sécurité sur le territoire de l’adversaire : la rive droite du Rhin est occupée par les 
Alliés. Si l’adversaire décide de reprendre les hostilités, il est donc obligé combattre sur son 
propre sol.

Clauses politiques

- Restitution des territoires occupés par l’Allemagne avec départ immédiat des troupes : Belgique, 
Pologne de l’Est, Luxembourg. Restitution de l’Alsace-Lorraine.

- Les Alliés mettent fin à deux traités avantageux pour l’Allemagne :
- Traité de Brest-Litovsk (mars 1918) qui permettait à l’Allemagne d’occuper la partie 

occidentale de la Russie (Ukraine, Biélorussie et États baltes), signifiant par là qu’ils ne 
reconnaissent pas la réalité des rapports de force dans l’Est.

- Traité de Bucarest (mai 1918), qui faisait céder des territoires roumains à l’Autriche-Hongrie 
et à la Bulgarie. Le projet de grande Roumanie peut ainsi reprendre corps.

- Le traité de paix sera une paix générale négociée avec l’ensemble des Alliés. L’Allemagne ne 
pourra donc pas jouer avec les divisions, mais devra composer avec l’addition de toutes les 
revendications.

- Restitution des prisonniers de guerre au vainqueur, tandis que celui-ci garde en otage les 
prisonniers des vaincus, jusqu’à la signature du traité de paix. Ainsi, les familles des soldats 
vaincus exercent une pression sur leur gouvernement pour accélérer les négociations.

Clauses économiques et financières

- Blocus maritime de l’Allemagne, c’est-à-dire contrôle des exportations et des importations, en ne 
laisser passer que ce dont les Allemands ont besoin pour assurer leur quotidien.

- Les Allemands devront commencer à réfléchir à la réparation des dégâts commis sur les 
territoires étrangers à l’Allemagne.

Le but de l’armistice est d’empêcher les Allemands de reprendre les hostilités, ou, s’ils les 
reprennent, de mener à un écrasement immédiat de l’Allemagne.



Les négociations précédant l’armistice

L’armistice est un document négocié. Il entre dans les discussions diplomatiques dès le 3 
octobre 1918, date à laquelle le nouveau chancelier Max de Bade, sur les conseils de l’État-major, 
se résout à demander l’armistice auprès du président américain Wilson, qui est un associé de 
l’Alliance. Cette demande n’est pas adressée par hasard. L’État-Major et le gouvernement 
allemands avaient vu les Quatorze points de Wilson avec beaucoup d’intérêt. En invoquant le droit 
des peuples à disposer d’eux-mêmes, ils pourraient maintenir l’unité nationale allemande.

Dans sa réponse, Wilson s’appuie sur ses revendications concernant les régimes politiques et les 
libertés. Il conditionne la cessation des combats par une discussion avec un gouvernement 
démocratique de l’Allemagne. En demandant la légitimité démocratique des gouvernants, il 
contraint le système impérial à disparaître. Par ailleurs, Wilson affirme que l’armistice doit répondre 
aussi aux besoins de sécurité de ceux qui subissent la présence allemande depuis plusieurs 
années. Le 9 octobre 1918, le Conseil supérieur interallié de la guerre réunit les Français et les 
Britanniques. Ils affirment que l’armistice doit inclure des clauses militaires pour rendre la guerre 
impossible à reprendre.

Plusieurs logiques se mettent place. Pour Wilson, la fin de la guerre est l’occasion de démocratiser 
l’Allemagne. Pour la France et l’Allemagne, elle est l’occasion de sécuriser l’espace européen. 
L’armistice suscite un autre débat : faut-il l’accepter, ou continuer la guerre jusqu’à amener 
l’Allemagne à capituler sans conditions ? Elle demande en effet l’armistice au moment où les 
troupes alliés sont sur le point de franchir le Rhin.

- En France, le débat oppose d’un côté le président de la République Poincaré qui souhaite 
refuser l’offre d’armistice pour continuer la guerre « jusqu’à Berlin », avec l’argument que l’arrêt 
des hostilités empêcherait les soldats qui ont souffert pour défendre la patrie de profiter de la 
victoire. En face de lui, le président du Conseil Clémenceau explique que quatre ans et plus de 
guerre suffisent. La même ligne divise les militaires (Gallieni s’oppose à Foch).

- Aux États-Unis, le général Pershing s’oppose à Wilson et rejoint les propos de Poincaré : il faut 
donner le goût de la victoire aux soldats.

Après le 11-12 octobre 1918, le débat s’installe chez les Alliés et est tranché fin octobre 1918. 
Clemenceau, le colonel House (envoyé spécial de Wilson) et le maréchal Foch décident d’entrer 
en discussions d’armistice avec l’Allemagne, mais à condition que l’armistice contienne les 
dispositions militaires et territoriales souhaitées par les Britanniques et les Français. Le texte 
circule ensuite entre les Alliés pour que chacun y ajoute ses clauses.

↳ Ainsi, la demande d’armistice a suscité des discussions entre les Allemands et leurs 
adversaires, mais aussi des discussions entre les alliés : les visions wilsoniennes, françaises et 
britanniques ne sont pas les mêmes. 

II. Les traités de paix : comment reconstruire un nouvel ordre international 

Après l’armistice

Après la présentation par Wilson de ses conditions, Guillaume II est amené à quitter le 
pouvoir, ce qu’il fait le 9 novembre 1918. Ce jour là, la République est proclamée deux fois : la 
République allemande est proclamée par le social-démocrate Ebert au Reichstag, tandis que le 
spartakiste Liebknecht, deux heures plus tard, proclame de son côté une République socialiste 
d’Allemagne.



Dès l’Armistice, on repère des lignes de fracture. Wilson veut discuter avec une Allemagne 
démocratique, pour lui elle doit donc être associée aux discussions de paix. Mais les besoins de 
sécurité des Français et des Britanniques, ainsi que leur désir d’éliminer un concurrent, font 
privilégier les besoins en matière de sécurité.

Deux logiques s’affrontent et annoncent des discussions difficiles :

- D’après Wilson, la paix doit être un instrument de démocratisation, de reconstruction d’un ordre 
nouveau sur des bases morales. L’Allemagne démocratique doit donc être associée aux 
discussions de paix.

- Pour les Français et les Britanniques, il en est hors de question. La paix doit être construite sur 
un rapport de force favorable qui doit empêcher à l’avenir l’Allemagne de menacer leur sécurité.

Au lendemain du 11 novembre, les clauses entrent en applications. Les troupes françaises 
s’installent sur la rive gauche du Rhin. La flotte allemande de guerre se saborde au lieu de se livrer 
aux Britanniques. On décide d’ouvrir à Paris une conférence sur la paix le 18 janvier 1919. La 
logique franco-britannique l’emporte rapidement : l’Allemagne ne sera pas autour de la table de 
négociation. Dans la préparation de la paix, quatre pays sortent du lot : l’Italie, la France, le 
Royaume-Uni et les États-Unis. Signe de l’importance de cette paix du point de vue américain, 
Wilson y assiste personnellement, pendant plusieurs mois, à un an des élections présidentielles. 
Tous les autres chefs d’Etat font de même. C’est une paix négociée au sommet.

Des difficiles négociations pour la paix

Quelles logiques et quelles priorités s’y affrontent ?

- La logique universaliste de Wilson, qui souhaite que la paix soit une paix de principe, fondée sur 
une « Ligne des nations » pour moraliser la vie publique. La fin de la guerre doit déboucher sur 
un nouvel ordre international fondé sur les principes éthiques qu’il a défini.

- Des logiques beaucoup plus régionalistes. La vision française est d’abord une vision 
européenne. L’Europe doit être sécurisée, et la sécurité ne s’obtient que de deux manières :
- L’hégémonie : un pays dont la puissance dominerait l’Europe, sécurisant le continent par sa 

domination. L’hégémonie peut s’obtenir de plusieurs manières : en affaiblissant tous les 
rivaux, ou en réussissant à maintenir l’alliance de guerre en temps de paix.

- Le morcellement de l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie. La division des empires centraux a 
d’ailleurs déjà bien avancé : cas de la Tchécoslovaquie, Roumanie, Serbie. 

La vision américaine de principes et les visions régionalistes des Français et des Britanniques 
s’opposent donc. De plus, il va falloir lever les ambiguïtés entre alliés, notamment au Proche-
Orient, dans les Balkans (promesses territoriales à l’Italie et à la Serbie) et en Europe de l’Est.

↳ La paix se gagne autant que la guerre.

La Société des Nations selon Clemenceau et Lloyd George

Ni les Britanniques, ni les Français ne croient en une Société des Nations. Ils se méfient du 
droit des peuples à l’autodétermination car il pourrait entraîner un processus de décolonisation. 
L’occasion de coloniser de nouvelles terres est justement belle à ce moment, avec la dislocation 
de l’Empire ottoman et de l’empire colonial allemand. Concernant la liberté commerciale, 
Britanniques et Français ne sont pas intéressé par l’ouverture de leurs empires respectifs. 
Clémenceau et David Lloyd George passent donc un arrangement informel entre eux : il faut 
d’abord donner satisfaction à Wilson, puis passer à la négociation de leurs intérêts. Les deux 
hommes se mettent aussi d’accord sur le fait que le poste de Secrétaire général de la Société des 
Nations ainsi que son poste d’adjoint n’échapperont pas au couple franco-britannique. L’accord, 
permettant de contrôler au mieux l’organisation, sera effectif jusqu’à sa disparition.



Son fonctionnement

Le Covenant créant la Société des Nations est signé le 20 avril 1919. Les organisations 
centrales sont : le Conseil, l’Assemblée et le Secrétariat.

- L’Assemblée réunit l’ensemble des États membres. Elle tient une session de travail annuelle. 
Celle-ci débute tous les premiers mardis de septembre et s’achève tous les premiers mardis 
d’octobre. Pendant tout ce mois de travail, les États votent une série de résolutions dans le 
cadre compétences de l’organisation. Le vote doit être unanime : les États conservent toute leur 
souveraineté.

- Le travail de décision est effectué par le Conseil. Il est composé de cinq membres permanents : 
le Royaume-Uni, l’Italie, la France, le Japon et les États-Unis, auxquels s’ajoutent neuf membres 
élus chaque année. Tous ont le droit de veto. Il a les mêmes compétences que l’Assemblée.

- Enfin, l’organe technique : le Secrétariat. Il prépare les dossiers, fait les études techniques, suit 
l’application des décisions. À sa tête, le secrétaire général, avec un adjoint. C’est la naissance 
de la fonction publique internationale, n’obéissant plus à une hiérarchie nationale. Elle constitue 
un effectif d’environ 700 personnes. Le premier secrétaire général est le britannique Eric 
Drummond, avec pour adjoint Jean Monnet.

- Pour exercer un certain contrôle et une justice, on crée un tribunal administratif, qui a pour rôle 
de régler les conflits dans l’interprétation du texte. C’est une sorte de Cour constitutionnelle 
internationale, qui doit s’assurer de la conformité entre les actes et le principes.

Selon Wilson, la paix est assurée lorsqu’un certain nombre de conditions sont réunies : une forme 
d’égalité économique dans la société, le règlement des questions sociales, des questions 
d’éducation, de culture, et de développement scientifique. Il faut donc entourer les instances de la 
Société des Nations par des organismes qui lui sont liés et qui participent à des expertises pour 
aider à pacifier la société internationale :
- Organisation internationale du travail, qui essaye d’attaquer à l’échelle internationale les grands 

problèmes sociaux.
- Cour de justice permanente internationale, introduisant les premières juridictions internationales.
- Des bureaux internationaux sont placés sous son autorité : Commission internationale de 

navigation aérienne, Bureau international d’infirmation et d’études sur l’assistance aux 
étrangers, etc.

- Il y a aussi des organes techniques subsidiaires à la SDN : Organisation d’hygiène (qui gère de 
grands problèmes de santé comme la grippe espagnole), Organisation de coopération culturelle, 
Commission d’experts en matière d’esclavage, Comité central permanent de l’opium, etc.

↳ La Société des Nations est une organisation internationale multiforme basée sur le 
libéralisme, qui se saisit de tous les domaines pour créer les conditions de la paix, plutôt 
que de se contenter de mesures coercitives.

Il faut organiser le recrutement des premiers fonctionnaires internationaux, dont on peut relever 
certaines caractéristiques : ce sont des polyglottes, dont la moyenne d’âge est plus jeune et la 
féminisation plus importante que dans la fonction publique nationale. On voit que les États se sont 
débarrassés des fonctionnaires qui pouvaient faire de l’ombre aux grands fonctionnaires : Jean 
Monnet avait acquis une telle importance que le personnel diplomatique ne voulait pas le voir 
rappliquer au Quai d’Orsay. Les jeunes s’y installent, car tout y est à mettre en place. Les femmes 
proviennent surtout de milieux sociaux aisés, où il est commun pour elles de pratiquer plusieurs 
langues vivantes.

Pour Clémenceau et Lloyd Georges, se rallier à cette machinerie a pour objectif de maintenir les 
Américains en Europe et surtout de pouvoir contrôler et orienter les travaux de la société 
internationale. Le secrétaire général a le pouvoir de nommer des fonctionnaires aux commissions 
et aux organisations. Sur toutes les organisations, 60% sont ainsi tenues par des Français et des 
Anglais. On installe le siège à Genève. C’est un lieu où les diplomates internationaux ont eu 



l’habitude de se rencontrer. Comme Genève est trop petite, des organisations sont installées dans 
d’autres villes.

L’Église et les organisations internationales

La Société des Nations, d’inspiration américaine, répond au principe de pacification sur des 
principes, et correspond à une vision messianique des relations internationales. L’Église catholique 
la récuse d’emblée. Elle explique qu’elle seule peut tenir le rôle d’organisation internationale 
universelle capable de remplir de telles fonctions. Ainsi, elle demande aux États se réclamant des 
valeurs catholiques de ne pas adhérer. Cela soulève le problème de la réconciliation des Églises 
catholiques avec les organisations internationales.
 



Philosophie des traités de paix

Les négociations particulières sur le traité de paix sont particulièrement l’oeuvre de quatre 
puissances : la France, le Royaume-Uni, l’Italie, et les États-Unis. On y associe d’autres 
puissances en fonction de la région traitée. Très vite, ce Conseil des quatre éclate pour se finir en 
Conseil à trois : dans les discussions concernant le sort de l’Empire austro-hongrois, l’Italie se rend 
compte qu’aucun n’allié n’est près à lui accorder les territoires qu’on lui avait promis (au sujet de la 
côte dalmate particulièrement). La France et le Royaume-Uni pour des raisons géopolitiques, les 
États-Unis pour défendre le principe des nationalités à disposer d’elles-mêmes, souhaitent la 
constitution d’un État slave du Sud. Les négociations de paix entre ces trois puissances donnent 
naissance à cinq  traités de paix (les traités d’Île-de-France) entre les alliés et les vaincus :
- Traité de Versailles, le 28 juin 1919, avec l’Allemagne,
- Traité de Saint-Germain-en-Laye, le 10 septembre 1919, avec l’Autriche,
- Traité de Neuilly, le 27 novembre 1919, avec la Bulgarie,
- Traité de Trianon, le 4 juin 1920, avec la Hongrie,
- Traité de Sèvres, le 10 août 1920, avec l’Empire ottoman.

La philosophie d’ensemble de ces traités est simple :

- Clause de culpabilité concernant le vaincu : il est moralement et juridiquement le seul 
responsable de la guerre. L’article 231 du traité de Versailles déclare que l’Allemagne est 
coupable et admet sa culpabilité dans le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Ce 
principe justifie les exigences de réparations très lourdes des vainqueurs à l'égard de 
l’Allemagne. La somme exigée sera fixée en avril 1921 par une commission des réparations.

- Principe des nationalités. Des modifications territoriales sont introduites, en essayant de faire en 
sorte que les frontières étatiques correspondent aux frontières des populations. Néanmoins, ce 
principe est équilibré avec la volonté d’encadrer les deux « puissances du mal » : l’Europe 
centrale est ainsi considérée comme une alliance de revers contre l’Allemagne et une ligne de 
protection contre la Russie. La carte des nationalités, obéissant à des objectifs politiques, 
génère d’autres problèmes que sont ceux des minorités.

- Clauses économiques. Elles ont pour but de donner une supériorité économique aux 
vainqueurs. Ceux-ci se voient reconnaître la clause de la nation la plus favorisée de façon 
unilatérale pour cinq ans : les vaincus doivent ouvrir leurs frontières commerciales aux 
vainqueurs, sans réciprocité. Les régions qui changent de nationalités obtiennent une clause de 
franchise commerciale envers leur ancien pays.

- Clauses militaires. Des occupations militaires sont mises en place en fonction du pouvoir de 
nuisance de la puissance occupée. Ainsi, les Alliés occupent le territoire du bassin de la Sarre  
pendant quinze ans. Des mesures de désarmement doivent amener les forces en armes à 
devenir des supplétifs des forces de police. Elles sont présentées comme l’amorce d’un 
désarmement généralisé. Enfin, on déclare des zones démilitarisées (rives du Rhin).

Une division franco-anglaise concernant les indemnités de guerre 

Le principe des réparations soulève plusieurs interrogations :

- Que répare-t-on ? Une commission d’experts est créée pour établir un calcul économique précis 
des destructions de la guerre. Elle estime la valeur des dégâts à 220 milliards de marks-or, ce 
qui représente à peu près 1/10 du produit national brut allemand de 1913.

- Où a-t-on détruit ? Deux espaces nationaux entrent prioritairement en ligne de compte : le quart 
Nord-Est de la France et Belgique. Quelle part revient au Royaume-Uni, à part quelques navires 
de guerre coulés et quelques bombardements ? Le pays ne toucherait quasiment aucune 
réparation par rapport aux deux États continentaux. Les Britanniques proposent donc une autre 



façon de voir les réparations : il y ajoutent les pertes morales, comprenant une estimation 
difficile à faire de la valeur des pertes humaines, des veufs de guerre, des orphelins de guerre, 
des blessés, des invalides. Par ailleurs, ils ont en tête que la France et la Belgique auront à long 
terme un avantage compétitif grâce aux nouvelles usines qui seront construite sur les zones 
industrielles détruites. Il est inacceptable pour le Royaume-Uni que la fin de la guerre, à laquelle 
le pays autant participé que les autres Alliés, mène à une supériorité économique de la France.

La conférence de Spa, en juillet 1920, fixe les pourcentages des réparations attribuées aux pays 
bénéficiaires. On décide que 52% sera versé à la France, 22% au Royaume-Uni, 10% à l’Italie, 8% 
à la Belgique, et les 8% restants à des États d’Europe centrale. En février 1921 à Londres, on 
débat du montant des réparations. Le chiffre de 220 milliards de marks-or est conservé, car un 
montant plus élevé mènerait à une faillite allemande. Les Alliés communiquent cette demande et 
exige une avance immédiate de 20 millards, ce que le gouvernement allemand refuse. La réponse 
est immédiate : Britanniques et Français occupent trois villes allemandes. L’éventualité d’un 
allègement est discutée. Le 5 mai 1921, le montant global demandé à l’Allemagne est finalement 
réduit à 132 milliards de marks-or, mais des clauses supplémentaires sont établies : 26% des 
ventes allemandes à l’étranger seront taxées, et les taxes iront dans la caisse des réparations ; les 
indemnités sont échelonnées sur 66 ans, à raison de 2 milliards par an. Le 1er août 1921, presque 
trois ans après l’armistice, le premier milliard est versé. Ces négociations autour des réparations 
ont mis à jour une rivalité franco-britannique dans la géopolitique européenne d’après-guerre.

Les traités de paix à l’origine d’une Europe instable

Les traités de paix ont fait naître des États plurinationaux sur le territoire des anciens 
empires centraux : Pologne, États baltes, Roumanie, Bulgarie, Yougoslavie, Tchécoslovaquie, etc. 
Constituant un premier front contre la Russie des soviets, ces États n’obéissent pas concrètement 
aux principes de nationalités, mais s’organisent autour d’une nationalité dominante. L’étude de 
deux cas nous montrent en quoi la paix a fait surgir différentes fractures de la situation en Europe 
centrale.

La Tchécoslovaquie repose sur deux nationalités principales : les Tchèques de Moravie et 
de Bohême, et les Slovaques. Sa population comporte des minorités nationales :
- des Allemands dans la région des Sudètes,
- des Hongrois au Sud,
- des Ruthènes (d’origine ukrainienne) à l’Est.
Ces anciennes nationalités dominantes sont devenues des nationalités dominées, et ont du mal à 
accepter cette nouvelle situation. Les premières années de la Tchécoslovaquie indépendante sont 
marquées par de fortes tensions nationalistes qui minent la vie politique. Dès la fin de la Première 
Guerre mondiale, les premiers conflits de minorités en Europe se font jour.

La Pologne d’après-guerre est reconstituée autour du grand duché de Varsovie et de 
l’ancienne Ukraine occidentale actuelle. Mais les Alliés comptent bien ne pas laisser la Baltique 
aux Allemands, et la Pologne doit être en mesure d’affaiblir l’Allemagne d’un point de vue français. 
Des discussions ont donc lieu pour donner à cet État un accès à la mer.

Les habitants de la région de Silésie, troisième bassin industriel d’Europe, où la majorité (environ 
60%) de la population est polonaise, est consultée concernant son rattachement à la Pologne. 
Avec une participation très forte, 62% des habitants ont demandé le rattachement à l’Allemagne. 
Qui plus est, un bon tiers des Polonais a souhaité être rattaché à l’Allemagne : les syndicats 
ouvriers y voient un moyen de stabilité, puisque cela fait rester le patronat allemand. Les 
nationalistes polonais rétorquent que la Silésie est historiquement inclue dans le territoire polonais, 
et qu’un référendum ne peut pas remettre en cause ce lien organique. Ainsi, des soulèvements 
armés sont provoqués par les Polonais de Silésie en 1919. Face à cette agitation, des corps francs 
allemands rappliquent.



A lieu un affrontement militaro-civil extrêmement dur entre les deux camps, ce qui amène en juin 
1921 une intervention directe du gouvernement français, qui souhaite une Pologne la plus grande 
possible, privant l’Allemagne d’un des plus grands bassins industriels européens. Le 
gouvernement français propose donc une ligne de démarcation qui octroie les deux tiers de la 
région à la Pologne. Cela provoque une réaction britannique. Le Royaume-Uni, qui ne veut pas 
d’une Allemagne excessivement faible, condamne l’agitation nationaliste polonaise, souhaite qu’on 
respecte les résultats du plébiscite, et n’admet l’intervention française que si après le 
rétablissement de l’ordre, Paris s’engage à mettre en place les résultats. Pour sortir de la crise, on 
décide de confier l’arbitrage de la situation à la Société des Nations, qui rend son verdict en 
octobre 1921. Les deux tiers de la Silésie vont revenir à l’Allemagne, et le tiers restant reste à la 
Pologne. L’Allemagne a apparemment gagné, mais la Haute-Silésie, qui revient à la Pologne, 
comprend l’intégralité des mines de charbon, tandis que le territoire qui revient à l’Allemagne 
correspond au lieu d’installation de toute l’industrie sidérurgique.

↳ 1. Les négociations de paix ne mettent pas fin à l’opposition entre les vainqueurs et les 
vaincus. 2. Elles font resurgir les fractures entre les alliés. 3. Elles font surgir de nouvelles 
fractures. En effet, même dans le camp français, des alliés s’affrontent : les arbitrages rendus par 
les traités ont créé des tensions entre la Pologne et la Tchécoslovaquie (la ville de Teschen, 
comportant une minorité polonaise importante, a été incorporée au territoire tchécoslovaque), 
pourtant dans le système d’alliance. La situation est similaire entre l’Italie et la Serbie concernant 
la côte dalmate.

On peut repérer un danger supplémentaire dans la géopolitique d’après-guerre. Aux États-
Unis, tout traité international doit être ratifié par le Sénat, avec une majorité des deux tiers. Or, 
celui-ci refuse de ratifier tous les traités de paix issus de la Première Guerre mondiale (les cinq 
traités d’Île-de-France et le Covenant créant la Société des Nations). Juridiquement, les États-Unis 
restent donc en guerre et doivent négocier des paix séparées. Un traité est signé avec l’Allemagne 
en août 1921. Le gouvernement américain n’a pas de revendications territoriales, mais surtout 
n’exige aucune réparation allemande. Au moment où l’Allemagne paye son premier milliard aux 
puissances continentales, un grand vainqueur la dispense de payer quoi que ce soit. Le meilleur 
avocat pour l’Allemagne est donc le gouvernement américain, qui signe une paix sur la base des 
propositions de Wilson (libéralisme commercial, politique, etc). Les États-Unis montrent ainsi qu’on 
peut construire une paix sur des principes nouveaux. Par ailleurs, il faut aussi prendre en compte 
la donne russe, ainsi que les revendications dans les domaine coloniaux. Les traités de paix ont 
accouché d’une géopolitique incertaine.  



Chapitre 3 : Les bases d’un nouvel ordre international 
(1920-1924)
1 – Peut-on moraliser la vie internationale ? Sur quelles valeurs ? Avec quelles organisations ?
2 – L’Europe : reconstruction du continent et rivalités des puissances 
3 – Quelle place pour la Russie soviétique ?  
4 – Quels rapports avec le monde colonisé ? « Orient complexe et compliqué », de Gaulle ?
5 – Le Pacifique : espace japonais, britannique ou américain ? 

I. Peut-on moraliser la vie internationale ? Sur quelles valeurs ? Avec quelles 
organisations ? 

La Société des Nations vise la sécurité collective et la reconstruction d’un ordre 
international sur des valeurs nouvelles (démocratie, libéralisme, coopération entre États). Le 
Covenant fixait qu’aucune frontière des États-membres ne pouvait être menacée. Sur cette base 
là, le pacte était ouvert à tous les États volontaires. Mais d’emblée, l’organisation n’a aucun 
pouvoir supranational : son unité constitutive est l’État-nation et la seule autorité contractante reste 
l’État-nation. Certaines lacunes vont se faire sentir.

La question des sanctions

De quels moyens pratiques de coercition dispose-t-on lorsqu’un État menacerait les 
frontières d’un autre État ? Le texte de la SDN dispose d’une panoplie de sanctions progressives :
- La condamnation morale des évènements. Les États se mettent d’accord pour dénoncer une 

politique, désigner un agresseur, condamner un autre État. La condamnation éthique est une 
sorte de quarantaine diplomatique : réduction de la voilure de l’ambassade, maintien des 
contacts diplomatiques au minimum.

- Les sanctions économiques et financières : embargo (empêcher certains produits, ou la totalité, 
de rentrer dans l’État), gel des avoirs (pour gêner les placements financiers à l’étranger).

- Les sanctions militaires : opération de police internationale, etc.

Comment les sanctions se prennent ? Dans le cadre de la Société des Nations, les deux premiers 
types de sanctions peuvent être pris indistinctement par l’Assemblée ou le Conseil. L’Assemblée 
se réunit tous les ans en septembre, et prend les sanctions sur cette période. Le Conseil prend les 
sanctions le reste de l’année. Cependant, l’Assemblée réunit la soixantaine d’États-membres, 
tandis que la Conseil n’en réunit que 15.

Toutes les sanctions doivent se décider à l’unanimité. Les sanctions morales et les sanctions 
économiques et financières sont appliquées immédiatement. En revanche, les sanctions militaires 
sont plus difficiles à mettre ne oeuvre : il n’y a pas d’armée internationale. L’organisation doit avoir 
la possibilité de mobiliser des contingents qui viennent de différents pays. Or chaque État reste 
libre d’appliquer la sanction militaire, de mettre des troupes nationales à disposition, et d’autoriser 
le passage des troupes sur son sol.

On repère ici une première fragilité de la Société des Nations, rien que du point de vue juridique : 
les moyens coercitifs sont difficiles à mettre en place, du fait de la nécessité d’unanimité et des 
nombreux obstacles qui peuvent se manifester face à une décision d’intervention.

La question des mandats

Wilson avait fait admettre le principe des peuples à disposer d’eux-mêmes. Au Proche-
Orient, ce principe se heurte à toutes les divisions imaginées pendant la guerre.



Comme la colonisation a mauvaise presse, on explique qu’il y a des peuples qui ne sont pas 
encore tout à fait mûrs pour l’indépendance, mais dont la vocation est d’y parvenir. Il faut les 
mettre sous tutelle. L’organisme tutélaire pourrait être la Société des Nations. En introduisant des 
réformes, en s’appuyant sur les élites locales, elle amènerait ces peuples vers l’indépendance. 
Mais l’organisation constate qu’elle n’a pas les moyens d’exercer cette tutelle. Elle confie à la 
France et au Royaume-Uni de l’exercer, en leur « donnant mandat ».

Les deux pays se partagent le Proche-Orient selon les accords Sykes-Picot : la Palestine, l’Irak et 
la Transjordanie reviennent au Royaume-Uni ; la grande Syrie, le Liban et une petite partie au nord 
de l’Irak à la France. Dans la pratique, le résultat est le même qu’une situation de colonisation. 
Quand les Français s’installent dans leur mandat, ils ne conçoivent pas d’autres organisation 
territoriale que celle présente en France. Ils essaient de faire en sorte que les unités 
administratives soient le plus homogène possible, distinguant ainsi la Syrie du Liban, où les 
chrétiens sont majoritaires. Mais les Français séparent Beyrouth de Damas, alors que Beyrouth a 
toujours été l’avant-port de Damas, ce qui crée un futur point de tension. Peut-on moraliser les 
relations internationales, alors qu’une forme de colonisation est déguisée sous le nom de mandat ?

D’autres mandats créés posent problème :
- Le mandat sur la Sarre. La France l’utilise pour disposer du charbon de la région, sous la 

couverture du principe du peuple sarrois à disposer d’eux-même. Elle espère en effet que quand 
le mandat prendra fin au bout de quinze ans, la population (pourtant d’une grande majorité 
allemande) choisira d’être rattachée à la France par référendum. Mais la tutelle est vécue 
comme une humiliation.

- Le mandat sur Danzig. La Pologne avait été tracée sans grand port. En faire une ville libre 
permet à la Pologne de profiter d’une ouverture sur la mer. Pourtant, la population est presque 
totalement allemande.

Les mandats sont aussi bien une poursuite des politiques coloniales et des politiques 
d’occupation, sous façade d’une moralisation de la vie internationale.

La question des charges

Le conflit a provoqué une charge nouvelle, qui est celle de gérer de nouvelles minorités. 
Dans les empires multi-éthniques, les régimes impériaux géraient leurs minorités (Alsaciens-
Mosellans, Polonais, Danois en Allemagne). La gestion était souple : les citoyens d’Alsace étaient 
sur un pied d’égalité avec les autres citoyens et avaient le droit de conserver le français comme 
langue quotidienne, même si la langue officielle était l’allemand. Après la guerre, de nombreuses 
petites minorités doivent être gérées dans chaque État-nation, dans un contexte ou les jeunes 
États-nations viennent de retrouver leur indépendance et désirent donc s’affirmer comme nation. 
De plus, ce sont des minorités nouvelles : les Allemands n’avaient pas l’habitude d’être des 
minorités, or ils le sont en Pologne et en Tchécoslovaquie. Des Hongrois sont présents en 
Roumanie et en Yougoslavie. 

Dans un soucis de protection des droits des minorités, la Société des Nations décide en 1920 que 
les minorités nationales doivent avoir une place dans la gestion des politiques publiques. Les États 
doivent leur garantir des écoles, une langue, une structure de formation, leur coutume, et maintenir 
leurs droits propres et leur statut religieux. On impose ainsi aux Tchèques de prendre en compte 
dans la construction de leur État six minorités. Or ils estiment avoir souffert de ces minorités 
lorsqu’elles dominaient. Ces nouvelles minorités sont-elles menacées à ce point de disparition qu’il 
faille les protéger ? Ces charges sont perçues comme des brimades, des injustices par rapport à 
leur situation d’avant la guerre.

La question du déplacement de populations

Les frontières et les situations nouvelles ont provoqué des déplacements de populations :  
d’Arméniens après la persécution dans l’Empire ottoman, de populations fuyant la révolution russe, 



des minorités d’Europe centrale qui tentent de changer de pays après la transformation des 
frontières. Se pose la question du statut à donner aux réfugiés. Sur cette question, les politiques 
de l’époque sont plus en avance que les politiques d’aujourd’hui. La Société des Nations s’en est 
saisie, et a décidé que tout réfugié peut demander à l’Office international des réfugiés un 
passeport international. Celui-ci leur permet de circuler, de demander un visa. Toute la question 
des réfugiés d’Europe a été gérée sur ce principe dans les années 1920. On fait le pari 
fondamental que, soit, les réfugiés vont tenter de le transformer en passeport national, sont 
capables de s’intégrer, et qu’ils attendent que la situation dans leur pays soit réglée pour y 
retourner. On a là l’exemple d’un succès en matière de gestion de problème international.

Peut-on réellement moraliser la vie internationale ? Cela a été extrêmement difficile : il n’y a 
aucun pouvoir coercitif réel en matière de sécurité collective ; des problèmes supplémentaires ont 
été créés avec l’éternelle question des mandats (quand un peuple est-il considéré comme mûr ?) ; 
la question des minorités crée de nouveaux problèmes ; en matière de réfugiés cependant, on a 
mis en place des dispositifs innovants. La Société des Nations ne peut moraliser la vie 
internationale qu’en fonction des rapports de force en place.

II. L’Europe : reconstruction du continent et rivalités des puissances 

Une décadence européenne ?

On observe un indéniable déclin démographique européen au lendemain du conflit. La 
population pèse de moins en moins sur la planète, et elle est de surcroit en vieillissement. Une 
ligne de fracture s’installe entre l’Europe et le reste du monde, ligne qui annonce la future fracture 
Nord-Sud. Tous ne sont pas concernés de la même manière. La France et le Royaume-Uni sont 
plus marqués par ce phénomène, tandis que l’Allemagne et l’Italie ont une population plus jeune.

S’ajoute un déclin économique réel, lié aux dévastations d’un certain nombre de zones 
industrielles (nord de la France, Alsace-Lorraine), aux territoires perdus (Sarre occupée par la 
France) ou perturbés par les modifications de frontières (Silésie divisée). Par ailleurs, l’Europe doit 
faire face à l’émergence des États-Unis (qui étaient déjà la première puissance économique 
mondiale au début du siècle) et du Japon. 

Un sentiment de décadence se développe dans l’esprit des Européens. Or, quand un ensemble se 
perçoit comme décadent, son comportement sur la scène internationale est toujours différent.

Les problématiques d’après-guerre

La dette. La nécessité de rembourser les dettes interalliées, ayant servie à financer la 
guerre, exacerbe la problématique des réparations. Les nouveaux États-nations doivent s’endetter 
pour se construire, car ils n’ont ni banque centrale, ni monnaie, ni budget.

La démobilisation. Le problème de la démobilisation se pose surtout dans les pays où les traités 
ont imposé une réduction militaire (l’armée allemande doit être réduite à 100 000 hommes). En 
faisant retourner des militaires de carrière à la vie civile, ce genre de mesure crée des 
groupements et des armées parallèles comme les corps francs en Allemagne.  Ces groupes, par 
leur réthorique, leurs thèmes, et leur hiérarchie, rappellent l’organisation de la guerre. Surtout, la 
démobilisation est difficile dans les pays vaincus ou frustrés, car les combattants ont l’impression 
de s’être battus pour rien. C’est dans ces mouvements que les fascismes européens vont prendre 
leur vivier.

Le climat de décadence européenne est renforcé par le départ américain d’Europe sur le plan 
politique. Le Congrès ne ratifiant pas les traités, les États-Unis ne sont pas partie prenante à la 
Société des Nations. Il est cependant impossible pour les Américains d’être absent de l’ordre 



économique européen, car le remboursement des dettes interalliées en dépend. Commence à être 
véhiculée l’image des États-Unis comme une « puissance-sangsue » qui veut retirer l’argent que 
l’Europe lui doit, sans s’engager politiquement.

Sur cette question américaine vient se greffer la question de la révolution socialiste.

Partie de Russie en 1917, la révolution a des échos en Allemagne dès 1918, ce qui débouche sur 
des évènements violents comme la «  semaine sanglante » en janvier 1919 à Berlin, réprimées par 
l’assassinat de Karl Liebknecht et de Rosa Luxembourg. On assiste aussi à la création d’une 
« république soviétique de Bavière » d’avril à mai 1919.

La révolution en Hongrie (1919). Les autorités de transition sont renversées en mars 1919. Est 
proclamée la république des conseils de Hongrie, dont le gouvernement est issu des rangs 
communistes ou sociaux-démocrates. L’évènement provoque, en Roumanie, la peur que les 
Hongrois minoritaires se révoltent aussi. L’armée roumaine intervient donc, soutenue par les 
troupes françaises commandées par Berthelot. Cent-trente-trois jours après sa création, le régime 
communiste s’effondre en août 1919. L’archiduc Joseph-Auguste se proclame régent, mais il 
démissionne deux semaines plus tard sous la pression des Alliés qui ne veulent pas d’un 
Habsbourg au pouvoir. L’amiral Miklós Horthy, profitant du retrait roumain en novembre 1919, 
pénètre dans la capitale avec l’aide de son « armée nationale », puis se fait élire régent en mars 
1920. ll installe un régime autoritaire de tradition catholique et inaugure ainsi le premier État 
autoritaire du XXe siècle.

En Pologne. En août 1920, l’armée rouge envahit la Pologne, mais la contre-offensive polonaise, 
aidée de l’intervention française, la repousse.

En plus des foyers révolutionnaires sporadiques, on observe aussi des mouvements sociaux 
marqués par les idées communistes :
- Le Biennio Rosso (« Les deux années rouges », 1919-1920) est une période d’intense agitation 

sociale en Italie, marquée par des mobilisations paysannes, des manifestations ouvrières, des 
occupations de terrains et d'usines suivies parfois de tentatives d’autogestion.

- Sur la même période, de grandes grèves éclatent aussi en France.

On se pose aussi la question de la possible diffusion du bolchévisme. Le mouvement communiste 
se structure : la IIIe Internationale est créée en mars 1919, et ses 21 conditions d’adhésion sont 
fixées lors de son deuxième congrès en juillet 1920. Se créent un peu partout en Europe des partis 
communistes (les français et italiens le sont dès 1921). Cette structuration pèse en permanence 
sur les politiques. En septembre 1920, le congrès des peuples d’Orient (ou Congrès de Bakou) lie 
le mouvement marxiste à la décolonisation. Les peuples opprimés sont invités à secouer le joug de 
l’impérialisme. La lutte pour l’indépendance est, du point de vue du communisme, la première 
étape vers la révolution. Ainsi, on voit éclore plusieurs partis communistes en Asie (en Inde et en 
Indochine par exemple) dans les années 1920-1930.

Enfin, s’ajoute, au lendemain de la victoire polonaise en 1921 qui permet de déplacer la ligne 
Curzon de 200 km vers l’Est, le problème de la tendance hégémonique de la Pologne, menaçant 
le territoire lituanien qu’elle a longtemps revendiqué.

La reconstruction internationale en Europe s’effectue dans ce contexte de déclin sur le plan 
économique et démographique, que les Européens assimilent à une décadence (même si 
objectivement les chiffres ne s’effondrent pas), tout ceci ans une ambiance de rivalités de 
puissances et de rivalités idéologiques.

Parmi ces rivalités, une particulièrement commence à s’afficher au grand jour. Le Royaume-Uni et 
la France prétendent tous deux à organiser le continent dès la signature du traité de paix. Cette 
rivalité donne une marge de manoeuvre à des puissances tierces comme l’Allemagne, et va 
accentuer l’instabilité de l’Europe.



Le projet d’Europe britannique

Des inspirations économiques

David Lloyd George a le projet de donner au continent européen une nouvelle géopolitique. 
Le premier ministre britannique s’inspire des visions de l’économiste Keynes décrites dans Les 
conséquences économiques de la paix (publié en 1919, immédiatement traduit et édité dès 1920 
dans une majorité de pays). Cet auteur, qui a participé aux discussions de la conférence de Paris, 
explique que l’économie européenne ne peut pas se relever dans le contexte des traités tels qu’ils 
ont été élaborés. L’argument de Keynes est que la nouvelle carte européenne substitue des petits 
marchés nationaux aux anciens grands marchés communs : avant 1914, les produits circulaient 
librement dans le Reich allemand, de l’Est de la France à la Prusse orientale ; dans le marché 
commun austro-hongrois, les produits circulaient librement de Dubrovnik à Cracovie ; de même en 
France et dans son empire colonial, ainsi qu’au Royaume-Uni et dans son Commonwealth. Les 
autres pays n’avaient pas d’autres choix que d’être liés à ces grands marchés.

Ainsi, le résultat de la Première guerre mondiale est le fractionnement de quatre ensembles en 
vingt-six marchés nationaux. Keynes explique qu’un État indépendant est un État qui va prendre la 
maitrise de ses frontières, ce qui implique la mise en place de droits de douane et d’un contrôle 
économique. Ainsi, les nouvelles indépendances politiques vont déstructurer des flux économiques 
présents depuis plus d’un demi-siècle. L’auteur prend l’exemple de la grande entreprise 
sidérurgique tchèque Skoda, dont le siège est dans la ville tchécoslovaque Pilsen, et dont la 
centrale d’exportation se situe à Trieste. En 1920, Skoda produit toujours au même endroit, mais 
doit passer deux ou trois frontières (selon le chemin emprunté) pour pouvoir accéder à Trieste. Le 
coût, à l’arrivée, est bien plus cher. Un autre exemple : le train Vienne-Budapest est arrêté à 45km 
de Vienne, et on met en place un contrôle administratif de la circulation des hommes.

En coupant l’Allemagne de ses courants économiques traditionnels, on l’affaiblit à un point tel 
qu’elle ne pourra jamais payer ses réparations. Le dynamise économique n’est pas possible dans 
des marchés nationaux étroits. À cela s’ajoutent d’autres éléments qui vont créer fatalement la 
crise économique en Europe. La reconstruction de la Pologne implique qu’elle soit dotée d’une 
administration. Or, il faut construire cette administration nationale, comme il faut reconstruire une 
armée nationale, alors même que des officiers polonais ont servi dans l’armée russe, l’armée 
allemande ou l’armée austro-hongroise selon la région où ils étaient nés. Il faut aussi créer sa 
propre monnaie nationale, là les échanges se faisaient en roubles, en couronnes ou en marks. 
↳ Construire un nouvel État induit un endettement massif. La question de la dette, des ressources 
et du commerce va devenir primordiale. Pour Keynes, la nouvelle carte économique européenne 
est du non-sens, et elle crée les conditions d’apparition d’une prochaine guerre dont il prévoit 
qu’elle partira d’Allemagne.

Une Europe française ?

Un deuxième élément joue. Lloyd Georges croit déceler la création d’une Europe française. 
On voit en août 1920 la Pologne repousser l’armée rouge. L’effort de guerre est entièrement 
supporté par la France : le général polonais Józef Piłsudski est encadré par l’armée française. Vue 
de Londres, la victoire polonaise est en fait une victoire de la France, qui va conserver une 
influence certaine dans la région.

Les deux tentatives de l’ex-empereur d’Autriche Charles de reconquérir le trône hongrois (mars et 
octobre 1921) incitent la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie et la Roumanie à renforcer leurs liens. 
Plusieurs traités bilatéraux sont ainsi conclus entre 1921 et 1922, permettant de former une 
« Petite Entente » en Europe centrale. La France patronne cette alliance, en signant des accords 
militaires avec chacun de ses pays entre 1925 et 1926. Vu de Londres, la France est en train de 
réorganiser à son profit l’Europe centrale et orientale.



Le Royaume-Uni hésite entre affirmer sa présence au Proche-Orient (en 1921, leur position n’est 
plus aussi forte qu’elle l’est en 1918 : un mandat français a été créé, Mustafa Kemal résiste face à 
l’allié turc Grecs) ou en Europe. Le gouvernement britannique constate que sur la question des 
réparations, un rapprochement franco-allemand est possible. Le ministre des affaires étrangères 
Walter Rathenau s’adresse au gouvernement français pour demander un réexamen des 
réparations. Commencent alors une série de discussions avec Louis Loucheur. La France et 
l’Allemagne signent les accords de Wiesbaden en octobre 1921 : au lieu de demander la poursuite 
des versements des réparations, le gouvernement français ouvre à l’Allemagne un crédit de 7 
milliards de marks-or de réparations en nature. Cela permet à l’économie française de bénéficier 
de livraisons et à l’Allemagne de faire tourner les entreprises allemandes. Mais encore faut-il faire 
ratifier le traité par la commission interalliée, c’est-à-dire le faire accepter à l’Angleterre. Alors que 
c’était un document qui pouvait faciliter le dialogue franco-allemand, l’accord est vu de Londres 
comme un moyen d’écarter le Royaume-Uni du marché français de la reconstruction, de favoriser 
la reconstruction rapide de la France, et de faire tourner l’Europe autour du binôme franco-
allemand. Pour des raisons économiques et politiques, le gouvernement britannique met son veto 
au projet. Le gouvernement allemand demande alors un moratoire sur les réparations pendant un 
an, pour leur permettre de reconstruire des réserves financières. C’est le moment pour David Lloyd 
George de mettre son projet de réorganisation sur la table.

La proposition britannique

En décembre 1921, le premier ministre propose la création d’un consortium international. Il 
s’agit d’un grand fond d’investissement européen. Les grandes entreprises anglaises, françaises et 
d’ailleurs alimenteraient un fonds commun, pour que ces ressources financières soient investies 
en Europe centrale et orientale. Comme Lénine a lancé la « nouvelle économie politique » (qui 
introduit une relative libéralisation économique) en mars 1921, il faut y associer la Russie 
soviétique. Au lieu de payer les réparations, les Allemand devraient le verser à ce fonds. Au fur et à 
mesure du développement de l’Europe centrale, celle-ci remboursera le capital investi. Des pays 
prêteurs comme la France et le Royaume-uni verront leur retour sur investissement.

Il reste le problème de la monnaie. Le système international repose sur le gold standard (valeur de 
la monnaie en fonction de la réserve en or), mais celui-ci peut difficilement fonctionner suite à la 
guerre. Lloyd George propose de le transformer en Gold Exchange Standard. La valeur d’une 
monnaie dépend de la réserve en or et de la réserve en devises étrangères.

On peut lire de façon différente ce plan. Le plan britannique donnerait l’occasion au Royaume-Uni 
de jouer à nouveau son rôle d’équilibre entre les différents parties européennes. L’Europe serait 
pacifiée grâce la la libre sterling. Le Gold Exchange Standard de lancerait en effet une course au 
sterling, car les banques centrales des nouveaux États-nations vont en avoir besoin pour garantir 
la parité de leur monnaie. Ce projet d’ « appeasement » consacre une suprématie économique 
européenne et permettrait à la livre sterling de jouer un rôle d’équilibre.

La proposition passe devant la Commission interalliée, qui se réunit en janvier 1922 à Cannes 
pour l’examiner. Le chef du gouvernement français Briand est prêt à ce qu’on convoque une 
conférence internationale économique pour discuter de ce projet. Mais le président Millerand, le 11 
janvier, le rappelle à Paris, et lui demande de soumettre cette proposition à la chambre des 
députés. Le président estime que pour une action de cette importante, il faut que le chef du 
gouvernement ait l’aval du Parlement. Briand préfère démissionner : la chambre « bleue horizon » 
est composée d’un grand nombre de députés anciens combattants, et n’acceptera pas ce plan 
favorable à l’Allemagne. Il est remplacé par Poincaré. Celui-ci ira à la conférence économique 
prévue, qui se réunit le 10 avril à Gênes. La diplomatie française, avec le souvenir de l’échec 
Rathenau-Loucheur jette le froid en expliquant que la France mettra son veto au projet de 
consortium, mais acceptera la modification du système monétaire européen. Le gouvernement a 
en tête d’utiliser la monnaie française.



Les conséquences de la division franco-britannique

Coup de théâtre, le 16 avril 1922, le monde apprend que la Russie soviétique et 
l’Allemagne ont signé le traité de Rapallo, en marge de discussions à Gênes. Le traité public 
annonce que les deux pays mettent fin à leurs dettes réciproques, s’accordent réciproquement la 
clause de la nation la plus favorisée (droits de douanes les plus bas possibles). L’Allemagne 
compte bien participer à la reconstruction de la Russie. Les clauses secrètes prévoient que 
l’Allemagne est autorisée à se réarmer sur le sol russe. On met à disposition des équipements, 
des terrains. En échange, la Russie soviétique demande le transfert des technologies allemandes 
en matière d’armement.

En échouant à Gênes, en mettant en avant leur rivalité, les Alliés viennent de laisser une 
conséquente marge de manoeuvre à des pays qu’ils voulaient exclure. Les pays d’Europe centrale 
ont dès lors de nouveau l’impression d’être pris en tenaille entre l’Allemagne et la Russie. La 
rivalité franco-anglaise a mené à l’alliance germano-soviétique. France et Royaume-Uni n’ont vu 
que leurs objectifs nationaux de court terme.

Les Britanniques, après que leur plan ait été torpillé, ont commencé à regarder vers les États-Unis. 
Dès le premier août 1922, le gouvernement explique à l’Allemagne qu’il n’aura besoin des sommes 
uniquement nécessaires pour rembourser les dettes américaines, ce qui se traduit par un 
effacement partiel de la dette. Il demande au gouvernement américain d’entrer en discussion avec 
eux. Celui-ci mène une opération de consolidation de la dette, c’est-à-dire qu’elle l’allonge pour 
qu’elle pèse moins et pour que les Anglais demandent moins aux Allemands.

En avril 1922, la France est devenue un pays isolé. La seule décision prise à Gênes est la 
naissance du Gold Exchange Standard. Certes le franc français pourrait être une réserve, mais la 
livre sterling est mieux armée.

Le projet d’Europe française

L’impérialisme du pauvre

La France n’est pas entièrement isolée. Elle est intégrée dans plusieurs systèmes 
d’alliances. Une union sur le pan économique a été scellée avec la Belgique et le Luxembourg, un 
accord militaire signé avec la Belgique. La Pologne a été sauvée de l’invasion russe, et une Petite 
Entente soutenue par l’armée française a vu le jour en Europe centrale. Par ailleurs, des 
investissements français sont aussi présents en Europe centrale (Creusot-Loire en 
Tchécoslovaquie), et des banques y sont installées.

Le tout est de savoir si l’économie française est capable d’imaginer un plan identique à celui des 
Britanniques. Mais le franc est malmené. Il reste un autre grand facteur de puissance à la France : 
le facteur militaire. L’impérialisme de la France peut être vu comme un « impérialisme du pauvre ».
L’armée française est la première d’Europe continentale, elle est présente en Europe centrale, 
auréolée du prestige de la victoire (Foch a été Général des forces interalliées), tandis qu’il n’y a 
quasiment aucun soldat britannique dans cette région. Dès le mois de septembre 1922, une 
équipe se met en place autour du chef de du gouvernement Poincaré, afin de régler la question 
des réparations en se servant de la puissance militaire.

Le plan français

En octobre 1921, les discussions Loucheur-Rathenau, puis les discussions de Gênes ont 
échoué. Or, le moratoire sur la dette allemande doit prendre fin en décembre 1922. On décide 
qu’au premier manquement allemand, la France va se servir en réparations dans la Ruhr. Le 27 
novembre 1922, Poincaré et le maréchal Foch esquissent un projet d’intervention militaire en 



Allemagne, prévoyant l’occupation intégrale de la première région économique d’Europe. Ils 
présentent cela comme une mission interalliée de contrôle sur les usines, avec des techniciens, 
accompagnée d’une armée. On y associe en effet la Belgique et l’Italie de Mussolini, qui voit d’un 
bon oeil la possibilité d’un succès extérieur à moindres frais.

Le premier versement n’arrivant pas, le gouvernement français fait constater le non-respect des 
clauses du traité, et au mois de janvier 1923, l’armée française accompagnée de ses alliés 
accompagne la mission de contrôle des usines dans la Ruhr. Le gouvernement allemand appelle 
immédiatement à la résistance passive, par la grève générale. Le budget allemand alimente la 
grève, ce qui contribue à une très grande inflation.

Il faut signaler l’extrême brutalité des forces françaises. Les principaux leaders des mouvements 
anti-français ont été exécutés (Albert Léo Schlageter). On a par ailleurs décidé d’envoyer les 
troupes coloniales. Cela a été décidé par plusieurs raisons : ce sont des soldats fidèles, qui ne 
risquent pas d’avoir de la sympathie pour un mouvement ouvrier ; il y a une volonté d’humiliation, 
car la la France n’envoie pas l’armée d’élite.

Le plan français a pour objectif de rendre irrémédiable une séparation entre l’Allemagne rhénane 
et le reste de l’Allemagne. Un droits de douane inter-allemand est installée. De ce fait, les produits 
rhénans s’échangeraient spontanément avec la France, la Belgique et le Luxembourg. Un timbre, 
qui n’a cours que dans l’espace rhénan, est créé, ainsi qu’une monnaie rhénane liée au franc. Les 
chemins de fer sont tournés vers la France et on encourage la séparation politique en jouant sur le 
sentiment anti-prussien (Conrad Adenauer, maire de Cologne, a toujours souhaité une forme 
d’autonomie pour sa région).

Au terme de cette logique, un vieux rêve français se réalise : la frontière de la France, de la 
Belgique et du Luxembourg se dessine complètement sur le Rhin.

Si le projet de Rhénanie autonome aboutit, cela signifie la fin de l’Allemagne unitaire : d’autres 
régions ne resteraient pas longtemps sans revendications autonomistes. Les régions allemandes 
ont en effet des identités très fortes : certains ont été intégrées tardivement, ou ont toujours 
constitué des royaumes forts au sein du Saint-Empire romain germanique.

Le problème de la sécurité française serait réglé pour Paris comme pour l’Europe centrale.

Les conséquences en Allemagne

L’hyperinflation et la grève générale paupérisent la population allemande. À partir d’avril-
mai 1923, les ouvriers entrent en contact avec les autorités françaises pour retourner au travail 
dans la Ruhr, ce qui est un signe de normalisation. Le grand patronat est progressivement 
remplacé par des cadres et des techniciens. Au début de l’été, quand on commence à comprendre 
les desseins français, il entre en discussion avec les autorités françaises.

Dans le reste de l’Allemagne, l’hyperinflation continue alors que la situation économique s’améliore 
dans la Rhénanie mise en route par les Français. Une agitation communiste prend forme, la 
situation dans la Ruhr pouvant probablement déboucher sur une révolution. En Thuringe et à 
Hambourg, les élections régionales ont amené au pouvoir un gouvernement rouge. Les Français 
voient l’Allemagne se décomposer. Dans ce contexte, les petits partis nationalistes ne comptent 
pas laisser cette situation au seul profit du parti communiste. Ils font une tentative de putsch en 
Bavière, mais celle-ci échoue.

L’Allemagne entre en crise politique au niveau de son gouvernement. Le 12 août 1923, les forces 
politiques classiques reprochent au chancelier Cuno sa politique de résistance passive, ce qui 
l’amène à la démission. Il est remplacé par Stresemann. Celui-ci, réaliste, demande la négociation 
avec la France sur la question des réparations, sans évoquer une condition de départ français. 



Pour sortir de la crise financière et stabiliser le mark, Stresemann nomme un nouveau président de 
la Reichsbank en novembre 1923, Hjalmar Schacht. Les nouvelles réformes monétaires consistent 
d’abord à supprimer le cours du Reichmark. On crée un nouveau mark : le Rentenmark, gagé sur 
la valeur industrielle allemande. Cela rend confiance à la nouvelle monnaie. Grâce au Gold 
Exchange Standard, les États-Unis et le Royaume-Uni peuvent investir de nouveau en Allemagne.

Les États-Unis et le Royaume-Uni condamnent l’intervention française, et mettent en valeur la 
faiblesse financière française. La position militaire ne suffit pas pour créer une hégémonie. Il faut 
aussi créer une stabilité et une prospérité économiques. À l’automne 1923, ils considèrent que 
l’opération est voué à l’échec, parce que l’Allemagne commence à se relever et bénéficie 
d’investissements extérieurs. Le franc quant à lui entre dans une crise et connaît une inflation. 
C’est dans ce contexte qu’est discutée la proposition de Stresemann. La France ne peut pas faire 
autrement que d’y associer la commission interalliée.

L’appel à la puissance américaine

En décembre 1923, Poincaré n’avait pas fait attention à un discours de Hughes, prononcé 
à New Haven. Le secrétaire d’État affirmait que les réparations devaient être considérées comme 
un problème uniquement technique et économique, sans caractère politique, pour sortir du 
marasme économique européen. Il considérait ainsi que « l’emploi de mesures de coercition pour 
obtenir des réparations était une mesure peu engageante », et proposait de consulter des experts 
des pays alliés et des États-Unis pour établir un plan financier en vue du paiement des réparations 
allemandes.

L’idée d’impliquer les Américains dans l’affaire se développe dans les deux camps : c’est 
l’occasion de lier les États-Unis à l’Europe pour la France, et d’obtenir une discussion générale 
pour l’Allemagne. Poincaré accepte la proposition de Stresemann, mais dans le cadre d’une 
discussion d’experts. Le rêve hégémonique français prend fin, puisque la discussion se déroule 
avec un arbitre : les États-Unis.

Ainsi, on a là, avant la Seconde Guerre mondiale, un cas où des puissances européennes ont fait 
appel à une puissance extérieure pour régler un problème géopolitique.

La fin des tentatives d’hégémonie en Europe

La page de l’hégémonie britannique est tournée en avril 1922. De même pour la France en 
1923, dont la tentative d’hégémonie se termine par une médiation des États-Unis. On sorts des 
logiques hégémoniques classiques en Europe.

Ces faits interrogent la notion de puissance. L’Angleterre avait certes les éléments financiers pour 
assurer une hégémonie, mais il lui manquait le bâton. La France avait le bâton, mais il lui manquait 
le coffre-fort. On entre dans une époque où la puissance devient plus complexe, où elle 
commence à être faite d’un mélange qui combine les éléments financiers, économiques, militaires. 
S’annoncent déjà les caractéristiques des superpuissances du XXe siècle.

Des impérialismes de nature secondaire

Quand les grands s’affrontent pour l’hégémonie, les petits dansent. Profitant de l’antagonisme, des 
impérialismes de nature secondaire vont avancer leurs pions.

En Europe centrale, toute l’instabilité européenne est mise à profit pour reconstruire une grande 
Pologne. Après la guerre russo-polonaise, la ligne Curzon est largement décalée à l’Est. Profitant 
de l’invasion française de la Ruhr, les Polonais ouvrent la question de la Lituanie. La situation est 
particulière. Dans l’ancien royaume de Pologne, il y avait un duché de Vilnius (capitale du nouvel 



État lituanien) qui était peuplé de Polonais, tandis que les Lituaniens habitent plutôt dans la 
campagne. Pendant que les grandes puissances sont focalisées sur la Ruhr, que les Russes le 
sont sur leur problème de succession, les Polonais annexent la partie méridionale de la Lituanie en 
1923. Varsovie marche vers une place de puissance régionale. Mais cela peut convenir aux  
puissances occidentales : à travers cette annexion, la Pologne renforce son statut de rempart 
contre le communisme.

L’Italie, la nation frustrée de 1919, voit Mussolini arriver au pouvoir. En 1920, des anciens 
combattants avaient fait un coup de force à Fiume en Croatie. Mussolini annexe Fiume en 1924. À 
défaut d’avoir pu récupérer la côte dalmate, le bombardement de Corfou permet de s’installer dans 
l’entrée du détroit d’Otrante. L’île grecque est occupée. En 1924 commence en Albanie une 
querelle dynastique. Mussolini encourage la montée au pouvoir du roi Zog. Le pays devient un 
protectorat italien. En 1924, l’Italie contrôle dont complètement le détroit d’Otrante.

3. Le Pacifique : espace japonais, britannique ou américain ?  

Depuis le XIXe siècle, le Japon se constitue une sphère de coprospérité.

Dès 1895, le Japon remporte une victoire sur l’Empire chinois, qui lui permet de mettre en 
route son projet. Elle récupère l’île de Formose, l’archipel des Pescadores, la presqu’île du 
Liadong, et touche une importante indemnité de guerre. La Chine reconnaît également 
l’indépendance de la Corée, qui est transformée en colonie japonaise en 1910.

En 1905, la puissance japonaise est victorieuse face à la Russie. Elle annexe le sud de l’île de 
Sakhaline, et obtient le droit de s’installer en Mandchourie, ce qui lui permet d’exercer une 
pression permanente sur l’extrême-orient du territoire russe.

Durant la Première Guerre mondiale, le Japon entre en guerre aux côtés des Alliés. Parmi les 
belligérants européens présents dans le Pacifique, la position la plus fragile est celle de 
l’Allemagne. Elle possède quelques îles : les archipels des Mariannes, des Carolines, et les îles 
Marshall ; et en Chine une base navale, des concessions et des voies ferrées dans la province du 
Shandong. À l’issue du conflit mondial, le Japon récupère toutes les possessions allemandes du 
Pacifique.

Profitant de la de la crise intérieure chinoise, il arrache à la Chine en 1915 le « traité inégal », ou 
« traité des 21 demandes » : le Japon reconnaît l’indépendance chinoise, mais sous condition 
d’ouvrir le marché chinois aux produits japonais. La Chine est rabaissée au rang de protectorat.

En outre, dans le cadre de la lutte des Alliés contre le bolchévisme, les troupes japonaises sont 
déplacées sur le territoire est-sibérien.

Inquiétudes américaines

Cette sphère d’influence qui se constitue autour du Japon est une menace pour les États-
Unis, à deux titres :

- Les Américains ont conquis les Philippines en 1898. Or, les conquêtes japonaises sont une 
menace directe sur l’axe États-Unis-Philippines. L’État-major de la flotte américaine est installée 
en Californie, signe qu’une menace du Pacifique est jugée plus importante qu’une menace de 
l’Atlantique.

- Depuis le début du XXe siècle, le gouvernement américain a défini le régime de la « porte 
ouverte » vis-à-vis de la Chine. Les Américains sont anti-colonialistes, et n’ont pas vu avec 
plaisir le partage européen de l’Afrique et de l’Asie. La crise chinoise laisse craindre une 



colonisation de la Chine. La doctrine de la « porte ouverte » consiste à dire que dans les pays 
non-colonisés, la colonisation doit être arrêté, mais les frontières doivent être ouvertes à tous les 
États. En 1912, l’Empire est renversé et la République Chinoise est proclamée autour de Sun 
Yat-sen. Les Américains sont aussi convaincus que la Chine ainsi que les autres peuples d’Asie 
sont capables de se démocratiser. Washington se présente alors en maître spirituel de la 
révolution chinoise. En 1919, les États-Unis interprètent la politique étrangère du Japon comme 
une menace pour le régime de la « porte ouverte ».

Jusqu’à la Première Guerre mondiale, l’ordre pacifique était garantit par le traité anglo-japonais de 
1902, signé pour vingt ans. Les deux États se sont mis d’accord sur l’équilibre naval dans le 
Pacifique. Le Japon reconnaît les possessions britanniques et s’engage à ne pas les remettre en 
question, et le Royaume-Uni reconnaît la sphère de coprospérité du Japon, ce qui permet aussi à 
l’Angleterre de contenir dans l’espace la montée du nouveau venu américain. Le traité prévoit 
aussi une coopération en cas d’une attaque d’un des deux États par une coalition. 

Les États-Unis sont absents de cette géopolitique. À Washington, dès 1920, apparaît l’objectif 
d’empêcher le renouvellement de l’alliance de 1902. La meilleure façon de le remettre en question, 
c’est de commencer par faire accréditer l’idée que le Japon et le Royaume-Uni ne sont pas les 
seuls intéressés par un ordre pacifique et asiatique. Français, Britanniques, Néerlandais, 
Portugais, Belges et Italiens sont aussi présents dans cette région.

La conférence de Washington (novembre 1921 - février 1922)

La conférence de Washington, initiée par les Américains, se réunit de novembre 1921 à 
février 1922. Sont aussi présents le Japon, la Chine, et toutes les puissances européennes ayant 
des territoires dans le Pacifique. Tous sont membres de la Société des Nations, sauf les États-
Unis. C’est le non-membre de l’organisme de sécurité collective qui invite les autres à discuter de 
la sécurité collective. On en tire trois traités :

- Le traité des quatre puissances est un traité de sécurité collective et de garantie. Le Royaume-
Uni, la France, les États-Unis et le Japon s’engagent à respecter le statu quo territorial dans le 
l’espace pacifique et asiatique. Son résultat principal est de mettre fin à l’alliance anglo-
japonaise.

- Le traité naval de Washington organise un contrôle des armements maritimes. Des quotas de 
construction navale sont fixés. Il y a égalité entre la flotte britannique et la flotte américaine. La 
flotte japonaise se voit octroyer un tonnage à hauteur des 2/3 de la flotte américaine. Le volume 
accordé à la France est de 1/3 de la flotte américaine. Il est interdit de fortifier des bases dans 
l’espace pacifique. Enfin, les plus grosses unités de surface (cuirassés) sont interdits. Ce traité 
consacre l’affaiblissement définitif de la marine britannique. L’Empire britannique nécessite sa 
flotte sur toutes les mers, alors que les États-Unis ont leur point de présence majeur dans le 
Pacifique, où ils auront à minima le même tonnage que les Japonais. Il n’y a en effet pas un 
risque européen qui nécessiterait une présence en Méditerranée. Par voie de conséquence, des 
pays comme la France ou le Royaume-Uni, doivent compter sur la flotte américaine pour 
garantir leur sécurité dans le Pacifique. Les États-Unis deviennent la puissance hégémonique 
locale.

- Le traité des neuf puissances affirme la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Chine selon la 
politique de la « porte ouverte ». Ainsi, les puissances signataires renoncent à toute colonisation 
ou mandat et garantissent l’indépendance de la Chine, en échange d’un libre accès au marché 
chinois et à l’exploitation de ses ressources.

La conférence de Washington entraine d’autres conséquences indirectes, qui n’ont pas été 
discutées mais qui résultent logiquement de ce sommet :



- Pour respecter le statu quo territorial dans l’espace Asie-Pacifique, les Japonais quittent la 
Sibérie orientale dès 1922.

- La province du Shandong, prise par les Japonais aux Allemands durant la Première Guerre 
mondiale, est restituée à la Chine.

- Le « traité inégal » de 1915 entre la Chine et le Japon est rendu caduc.

La conférence de Washington est un succès manifeste pour les États-Unis. Les États-Unis 
obtiennent la parité navale intégrale avec le Royaume-Uni, sachant que ces deux puissances n’ont 
pas les mêmes préoccupations : la flotte américaine peut se concentrer sur le Pacifique, tandis 
que la flotte britannique doit aussi être présente sur l’Atlantique et en Méditerranée. Par ailleurs, 
l’infériorité de la flotte japonaise face aux flottes occidentales est garantie par le traité. Le statu quo 
territorial et la garantie d’intégrité de la Chine permettent d’apporter une limite aux expansions 
européennes et japonaises dans l’espace asiatique. Finalement, la conférence consacre une 
forme de prééminence diplomatique américaine. C’est la fin des sphères japonaises et 
européennes dans cette région du monde.

C’est un système proche de ce lui que Wilson aurait souhaité réaliser qui se met route : 
l’instauration d’un nouvel ordre créé par des accords multilatéraux. Tous les arrangements ont 
acceptés par des puissances égales. Tous les États signataires sont liés entre eux. Les anciens 
accords bilatéraux disparaissent. Les intérêts particuliers des puissances doivent s'effacer au profit 
d'un intérêt supérieur général : la sécurisation de l'espace pacifique. Cette sécurité collective est 
assurée via le contrôle de l’armement, et répond aussi aux vœux d'une opinion publique qui est 
lasse de la guerre.

Les limites du nouvel ordre

Le traité naval comporte toutefois une série de failles du point de vue américain. La 
construction de l’armement naval neuf n’est pas limité, et les limitations ne concernent que les gros 
bâtiments de surface, ce qui laisse d’autres possibilités de construction à la flotte japonaise. 
L’interdiction de fortifier les bases militaires de l'océan Pacifique joue à l’encontre des intérêts 
américains. Ils sont les plus fragiles dans ce système. Cette clause leur enlève donc tout moyen 
de défense. Enfin, la flotte japonaise est certes limitée dans son tonnage, mais ses besoins de 
déplacement sont moins importants que ceux des flottes concurrentes. Le traité laisse ainsi au 
Japon la possibilité d’employer des moyens d’action rapides, de jouer sur des effets de surprise, 
de coups de forces immédiats.

En dehors de ces marges de manoeuvres, les Japonais sont les principales victimes de cet ordre 
mais ils acceptent cette prédominance, ceci à cause de trois éléments structurels :  

La puissance économique japonaise n’est pas une puissance financière. L’industrialisation 
japonaise ne peut être faite sans l’apport de capitaux extérieurs, notamment américains. 
JPMorgan, très intéressée par le marché asiatique, regarde de très près la puissance économique 
japonaise. Elle a des contacts anciens avec les industriels japonais. Les Japonais, pour continuer 
à recevoir les capitaux américains, acceptent des concessions politiques à la conférence de 
Washington.

L’archipel japonais se perçoit comme surpeuplé. L’exode rural est très fort. Les populations 
s’entassent dans les villes. En conséquence, le Japon se lance dans une politique d’expansion 
coloniale et encourage l’émigration des Japonais, qui partent principalement vers la côte ouest des 
États-Unis. Or, ces migrations continuent tout au long de la Première Guerre mondiale. Le Japon a 
besoin du territoire américain pour envoyer son surplus de population, ce qui explique sa bonne 
volonté : il a besoin de maintenir les frontières américaines ouvertes.

Le Japon entre dans une crise socioéconomique au tournant du XXe siècle, due au passage d’une 
économie rurale à industrielle. Les campagnes se vident, s’appauvrissent. Un chômage 



endémique s’installe. On règle cela en grossissant les rangs d’une armée qui commence à devenir 
pléthorique au début de années 1920. Victime de cette crise, le Japon ne se sent pas de taille à 
affronter les États-Unis. Enfin, le besoin japonais de matières premières américaines est important, 
comme le territoire exigu du Japon ne permet pas de subvenir à tous ses besoins.

La conférence de Washington instaure une stabilité exigée par les Américains, acceptée par les 
Japonais car elle répond à ses intérêts. Mais l’ouverture des frontières, la circulation des capitaux 
américains, et l’accès aux matières premières n’ont pas été négociées. Or, à partir de 1923 les 
États-Unis se ferment. Des groupes nationalistes (Ku Klux Klan) se développent et des quotas de 
migrations sont mis en place.

La conférence instaure donc certes un ordre pacifique, mais celui-ci repose sur un grand nombre 
de présupposés annexes. C’est une stabilisation qu’on peut considérer comme provisoire. Le 
Japon ayant accepté de freiner son expansion en contrepartie de possibilités laissées par les 
États-Unis, il est certain qu’il changerait d’avis si ces possibilités ne viendraient pas.

3. Quels rapports avec le monde colonisé ? 

Impérialismes et nationalismes

Suite au conflit mondial, l’Empire ottoman s’est effondré. Cette faiblesse intéresse les 
impérialismes européens. Sans exception, les États européens ont cherché à installer des 
espaces d’influence. Avant la guerre, les Britanniques sont présents en Egypte, au Canal de Suez. 
Les Français se présentent comme les défenseurs naturels des populations chrétiennes du 
Proche-Orient, présentes en Syrie, au Liban et en Turquie. Du côté russe, le tsar se focalise sur 
les détroits du Bosphore et de Dardanelles. Lorsque l’Italie devient un État unitaire, elle se lance 
une politique de colonisation. Elle s’intéresse surtout aux îles du Dodécanèse. L’Allemagne compte 
structurer l’Empire ottoman et le faire entrer dans l’influence allemande. Parmi tous ces intéressés, 
la guerre n’en laisse plus que trois.

L’Empire ottoman a commencé à être traversé par la question nationale dès le milieu du XIXe 
siècle. C’est un empire multi-ethnique dont les nationalités qui le composent ont de plus en plus de 
mal à accepter la domination turque. Ce rejet prend naissance dans les milieux intellectuels et 
universitaire, chez qui la mise en place d’un État-nation devient signe de progrès. Plusieurs 
nationalismes sont présents :
- Nationalisme arabe des universités de Beyrouth (panarabisme).
- Nationalisme arménien, avec le rêve d’une constitution d’une grande Arménie, « le pays d’entre-

les-deux-mers ».
- Nationalisme kurde
- Fin XIXe siècle, un nationalisme à la fois endogène et exogène, le sionisme.
- Nationalisme turque, incarné par le mouvement « Jeunes Turcs », qui compte réformer l’empire 

pour qu’il puisse rester dominé par des éléments ottomans.

La Première Guerre mondiale est l’occasion pour les impérialisme européens d’exploiter les 
nationalismes locaux. Wilson avait fixé l’autonomie et l’indépendance des peuples, la souveraineté 
nationale dans ses Quatorze Points ; appliqués à l’Empire ottoman, ces principes impliquent un 
Kurdistan autonome et Arménie indépendante. Sans que l’on puisse parler d’impérialisme 
américain, certaines nationalités voient dans les États-Unis leur protecteur.

Enfin, en 1918, s’ajoute un dernier élément. La capitulation ottomane lâche dans l’espace une 
forme de nationalisme grec. La côte de la mer Égée est peuplée de puis longtemps d’Hellènes. Se 
développe en Grèce la mega idea, qui consiste à réunir autour d’Athènes tous les Grecs. Il s’agit 
de reconstruire l’ancienne hellénité.



Les conséquences de la déclaration Balfour

Pendant la guerre, les Britanniques essaient de faire reconnaître par les Alliés la pertinence 
de la déclaration Balfour. On ne peut pas ignorer la question juive. Les discussions avec les 
Français durent de janvier à février 1918, suite auxquelles le gouvernement français affirme que 
« l’entente est complète entre les gouvernements français et britannique en ce qui concerne la 
question d’un établissement juif en Palestine », à condition que cet établissement ne remette pas 
en cause les accords Sykes-Picot. En mai 1918, le gouvernement italien adopte la même position 
que la France, en ajoutant que le foyer national juif ne doit pas remettre pas en question les 
accords de Saint-Jean-de-Maurienne.

Les Alliés s’étaient mis d’accord pour qu’à la conférence de paix, soient associés les puissances 
victorieuses et tous les groupements associés à la victoire. Hussein s’était engagé contre le sultan. 
Son fils, Fayçal, participe à la conférence de paix. Du côté britannique, on a pas d’autre choix que 
de réfléchir à la place du Congrès juif mondial, par rapport aux promesses faites aux chefs arabes.

Dans un premier temps, le gouvernement britannique propose à Fayçal la création d’une 
Confédération arabe, réunissant la Syrie, l’Irak, la Palestine et le Yémen. Compte tenu de la 
diversité des populations présentes en Palestine, celle-ci serait sous tutelle britannique. Fayçal est 
tenté d’accepter : il a un royaume, et un protecteur qui se chargerait de la question juive.

Automatiquement, la proposition va susciter deux oppositions majeures immédiates :
- La première vient de la France, qui serait la sacrifiée. Il n’est pas question de revenir sur les 

accords Sykes-Picot.
- La deuxième opposition vient du Congrès juif mondial, qui propose la création directe d’un foyer 

national.

Très vite, les grandes lignes des discussion passent à l’extérieur à travers de la presse. L’opinion 
publique éclairée du monde arabe est informée de la déclaration Balfour en 1919. Immédiatement, 
de très vives protestations se produisent en Palestine. Les responsables arabes de cette région, 
les personnalités religieuses, expliquent qu’elles n’ont pas été consultées sur cette question, et 
qu’elles ne reconnaissent pas le bien fondé de cette déclaration.

Le 3 janvier 1919, le gouvernement britannique organise une rencontre pour essayer de trouver un 
consensus entre Fayçal et Chaim Waitsmann (leader de l’organisation sioniste). L’accord signé est 
très ambigu. Il est question de la création d’un État arabe en Palestine, mais cet État doit prendre 
en compte la déclaration Balfour. Sont ensuite énumérées un certain nombre de conditions :
- L’immigration juive en Palestine est libre et ouverte.
- Le Congrès juif mondial participera au développement de cette État.
- Puisqu’on va vers une confédération arabe, il va de soi que les revendications de puissances 

extérieures deviennent illégitimes.
Dès que l’accord est connu, il est d’emblée caduc, car récusé par la France et le mouvement 
arabe en Palestine. Dès le début de la conférence de paix, on voit avec quelle difficulté il faudra 
compter pour régler la question proche-orientale.

S’ajoute une réalité de terrain. Un million de soldats britanniques sont restés au Proche-Orient, 
tandis que seuls 200 000 militaires français s’y trouvent. Il faut par ailleurs que l’État ottoman soit 
une barrière contre la Russie bolchévique, et soit le gardien de la mer Noire.

À ce moment là, pour les Kurdes et les Arméniens, c’est les États-Unis qui deviennent le meilleur 
allié. Le président américain accepte de devenir le protecteur des deux nations, même s’il s’y 
connaît peu en géopolitique proche-orientale.

Devant ces tergiversations à Versailles, le Congrès juif mondial fait une déclaration en 1919 dans 
laquelle il explique que son objectif est d’édifier en Palestine « une nation qui serait aussi juive que 
la Nation française est française et la Nation britannique, britannique ». En réaction, l’association 



islamo-chrétienne de Palestine organise un congrès, dans lequel elle explique clairement que ce 
qu’elle souhaite est l’application du droit des peuples et des nationalités à disposer d’elle-même. 
Elle déclare aussi que la Palestine est arabe et demande le rattachement à la Syrie, tout en 
refusant les revendications françaises, et qu’elle accepte une tutelle britannique, à condition que 
l’Angleterre refuse le projet sioniste. La situation est de moins en moins claire.

Les négociations finales

Devant cette situation, on commence à négocier avec la seule autorité légitime : l’Empire 
ottoman. C’est lui qui exerçait sa souveraineté sur l’ensemble de la région. La conférence de 
Sanremo se tient en avril 1920, afin de fixer le sort des provinces arabes de l’Empire ottoman et de 
préparer les conditions du traité de paix. Il s’agit donc d’une négociation inter-étatique classique, 
sans partie prenante du Congrès juif mondial, ou de Fayçal, qui n’ont pas d’autorité étatique.

Les lignes d’influence des trois vainqueurs européens seront préservées. Mais les Américains, qui 
avaient préconisé le droit des peuples à disposer d’eux-même, considèrent qu’on ne peut pas en 
faire de simples colonies. On imagine donc le principe des mandats. La gestion de ces territoires 
revient à la Société des Nations. Elle chargera des puissances mandatées de baliser, avec les 
élites locales, le chemin vers l’indépendance.

Considérant la menace d’un mandat qui instaurerait une situation coloniale, Fayçal s’installe à 
Damas et tente de soulever les populations arabes de Syrie contre la présence française. Au mois 
de mai 1920, les troupes françaises se débarrassent de Fayçal, et quadrillent le territoire syrien.

Le traité de Sèvres est signé le 10 août 1920 entre les Alliés et l’Empire ottoman :
- La partie arabe du territoire échappe à l’Empire ottoman. Elle est transformée en deux 

mandats : le mandat français sur la grande Syrie, et un mandat britannique, qui correspondent à 
la Transjordanie, l’Irak, la Palestine, et une partie de ce qui devait être l’État kurde. Il n’est ni 
question d’un royaume arabe, ni d’un foyer national juif. Profitant de cette situation, la famille 
Saoud, ancienne vassale de Hussein, en profite pour s’installer en Arabie saoudite par un 
putsch. Les Britanniques reconnaissent son existence en 1926.

- Les détroits du Bosphore et des Dardanelles sont gérés par une autorité internationale dominée 
par les Britanniques.

- Trois zones d’influence sont tracées :
- L’Italie se voit confier une grande zone d’influence près de la mer Égée.
- La France obtient le plateau est-anatolien.
- Le Royaume-Uni, l’extrême-est anatolien.

- La Grèce obtient de son côté Smyrne et sa région dans l'ouest de l’Anatolie et la Thrace 
orientale, ce qui permet à son rêve nationaliste de reprendre forme.

- Une Arménie indépendante est créée, mais elle est loin d’être le « pays d’entre-les-deux-mers ».
- Un État kurde autonome est en projet, mais en attendant le territoire correspondant est sous 

l’influence française et anglaise. De fait, c’en est fini du projet d’État kurde.
- Finalement, l’Empire ottoman est fortement réduit au plateau anatolien-nord riverain de la mer 

Noire.

Le Proche-Orient a été taillé en pièces au profit des puissances européennes. Ce sont, dans un 
premier temps, les impérialismes qui ont eu raison. Les nationalismes arménien, kurde, arabe, 
sioniste, apparaissent comme les grands vaincus. Par ailleurs, un nationalisme nouveau est 
apparu : le nationalisme turc, se dressant contre la nouvelle présence grecque. Commence alors 
une lutte entre les impérialisme européens et les nationalismes écartés dans le premier règlement. 
Au moment de la signature du traité de Sèvres, le Proche-Orient est loin d’être une région pacifiée.

La réaction nationale turque

Dès 1920, prenant possession de Smyrne, les Grecs déplacent une grande partie de leur 
armée. La faiblesse turque est vue comme une opportunité de reconstituer une grande Grèce. 



Dans l’Empire ottoman, dominé par la population turque, on observe l’arrivée d’une armée d’un 
pays qu’on considérait comme dominé depuis son indépendance en 1830. Cela provoque un 
sursaut de nationalisme turque.

De jeunes officiers mettent en place une résistance nationale, s’organisant autour de Mustafa 
Kemal. L’État-major est installé à Ankara, où l’influence de puissances extérieures n’a pas prise.

Dès septembre 1920, le mouvement bénéficie d’un soutien de taille. Se réunit à Baku un congrès 
de l’Internationale communiste, intitulé « Congrès des peuples opprimés pour leur liberté ». 
L’offensive russe vers l’Est avait échoué lors de la guerre russo-polonaise. Le partage du Proche 
Orient est une occasion de dénoncer l’impérialisme. La Russie soviétique n’accepte pas les 
conclusions du traité de Sèvres, notamment celle de la création d’un État arménien. Le congrès 
considère la lutte pour les indépendances nationales dans les pays colonisées et dans les régions 
soumises aux impérialismes comme la première étape vers la révolution socialiste. Il est du devoir 
du communisme d’encourager ces indépendances. Une alliance objective se forme ainsi entre le 
mouvement communiste international et le mouvement national. Mustafa Kemal bénéficie de l’aide 
soviétique dans sa lutte pour le redressement national turque.

Dès le moment où les soviétiques signent avec les polonais le traité de Riga, qui fixent les 
frontières occidentales, ils commencent massivement des livraisons d’armes au mouvement 
nationaliste turque, dans sa lutte contre l’armée grecque, même si Mustafa Kemal emprisonne en 
même temps les leaders communistes turcs. L’intérêt commun est en effet de réduire l’influence 
des impérialismes occidentaux et de supprimer l’État arménien. La Russie se présente comme une 
puissance révisionniste qui tente, partout, d’avancer ses pions pour contester l’ordre d’après-
guerre dicté par les vainqueurs, comme elle avait fait avec le traité de Rapallo en avril 1922. La 
Turquie a le même objectif, vis-à-vis de la Grèce.

Vaincue par la résistance et les offensives turques, la Grèce quitte en 1922 les régions où elle 
s’était avancée. L’autorité légale turque est maintenant dirigée par Kemal.

Les Alliés signent en juillet 1923 le traité de Lausanne, et reconnaissent de nouvelles frontières.
- C’est la fin de toutes les autonomies et indépendances nationales : il n’y a plus d’État arménien, 

et plus de perspective d’un État kurde.
- Il n’y a plus de zones d’influence italienne, française ou britannique.
- La Turquie récupère la Thrace orientale, la région de Smyrne, le Nord-Est de l’Anatolie, et 

progresse vers le Sud (certains territoires nord-irakiens et nord-syriens lui reviennent).
La lutte nationale turque contre les impérialismes européens est un succès.

Le traité prévoit aussi un grand échange de populations :
- Entre la Grèce et la Turquie : les éléments grecs de Smyrne sont installés en Grèce 

continentale, dans la ville de Thessalonique ; les éléments turcs de Grèce continentale sont 
installés en Asie mineure.

- Les Arméniens, qui ont partiellement subi le génocide par les autorités turques, partent en exil. 
Ils partent pour les États-Unis, la France et dans une moindre mesure la Suisse.

La Turquie est le premier État qui se construit sur une logique ethnique. Les échanges de 
populations ont pour but de ne laisser plus qu’un seul élément ethnique. Seul le Kurdistan échappe 
à cette logique. On remarque la portée révolutionnaire de l’idée de se débarrasser des éléments 
allogènes. L’idée de purifier le territoire national va empoisonner la vie du mandat britannique en 
Palestine, les communautés arabe et juive cherchant à exclure l’autre.

Le traité de Lausanne devient un modèle pour toutes les nations opprimées. La Turquie moderne 
se crée dans une lutte contre les impérialismes occidentaux. On se rend compte que l’Occident 
n’est pas invincible. Les Grecs, qui bénéficient habituellement du soutien italien et britannique, ont 
été vaincus, en partie parce qu’ils ont été laissés à eux-mêmes. C’est la preuve que l’impérialisme 



occidental n’est pas si puissant qu’il n’y paraît, d’autant plus qu’un traité de paix a été renégocié au 
nom d’un mouvement national.

La naissance de la Turquie moderne est vue dans les parties colonisées comme une promesse, 
une perspective. La crainte qu’inspire le colonisateur s’est estompée. Partant de l’Asie, commence 
à s’affirmer dès les années 1920 les premiers mouvements d’indépendance nationale, qui peuvent 
compter sur une puissance de premier plan : la Russie bolchévique ; mais aussi sur les États-Unis 
qui ont toujours affirmé le droit des nationalités à disposer d’elles-mêmes. C’est à partir de ce 
moment que le mouvement communiste indochinois commence à se structurer, incarné par la 
figure d’Ho-Chi-Minh, qui n’est pas relié au communisme dans un premier temps. Un mouvement 
se forme aussi en Inde. Ce n’est que progressivement qu elles leaders nationalistes vont basculer, 
pour certains, vers l’idéologie communiste.

Ce qui se passe dans les colonies asiatiques se passe aussi dans de petits États indépendants. 
Ainsi, un mouvement communiste s’installe en Amérique latine, en réaction à la domination 
américaine.

Le monde entre, à partir de 1922-1923, dans une phase de stabilisation :
- C’est le cas du Proche-Orient en 1923 : on distingue l’État turc au nord et les mandats 

britanniques et français sont fixés au sud.
- L’Asie, avec la conférence de Washington en 1921-1922, entre aussi dans une forme de 

stabilisation, basée sur de nouveaux rapports de force, l’endiguement de l’extension japonaise 
et l’ouverture de la Chine.

- L’Europe est marquée par l’échec du consortium international de Lloyd Georges. Ce qui en reste 
est le Gold Exchange Standard. Elle voit aussi l’échec de l’intervention françaises dans la Ruhr. 
Le président du conseil Poincaré accepte de discuter avec les Britanniques, sous l’arbitrage 
américain.

- Les frontières occidentales de la Russie sont reconnues. La Pologne a constitué une puissance 
régionale que plus personne ne conteste. L’annexion de Fiume par l’Italie est actée par tout le 
monde.

Mais une discorde fondamentale reste.

La question des réparations, suite et fin ?

Une grande conférence internationale, organisée en décembre 1923, réunit principalement 
cinq puissances : le Royaume-Uni, les États-Unis, l’Allemagne, la France et l’Italie. Elle est placée 
sous l’autorité des États-Unis. La délégation américaine est conduite par un dénommé Charles 
Dawes. Celui-ci n’est ni diplomate, ni politique, ni fonctionnaire. C’est un banquier. Deux mois 
avant de venir, il gérait encore son grand département à la JP Morgan. Pour les Américains, les 
sujets de discussions sont principalement techniques. Ce n’est pas un diplomate qu’il faut, c’est un 
banquier. Il s’agit la première grande manifestation de la « diplomatie du dollar ».

Un principe a été fixé par le secrétaire d’État Hughes dans un discours prononcé à New Haven en 
décembre 1922. Il explique qu’il faut commencer à dépolitiser les dettes. On ne sortira pas de la 
question de l’endettement international lié à la Première Guerre mondial si l’on considère ces 
dettes comme des dettes politiques. Elles doivent trouver une solution technique. Cela contribuera 
aussi à la pacification, puis qu’on créera un système de remboursement des dettes enfin possible. 

Les États-Unis ont un moyen de pression : la dette interalliée. Au lendemain du traité de Rapallo, 
le Royaume-Uni a demandé en août 1922 à renégocier la dette. Les États-Unis ont accepté une 
consolidation. Charles Dawes arrive à la tête de la délégation américaine avec l’idée qu’il devra 
trouver un solution financière qui permette aux Allemands de payer, aux Français et Britanniques 
d’être payés, et aux États-Unis de récupérer leur argent prêté. 



On se met d’accord à la conférence de Paris pour la création d’un poste d’agent général des 
réparations. Son siège est établi à Berlin. On décide qu’il sera américain. C’est lui qui va ordonner 
les versements allemands, en prenant en compte la situation économique allemande. Pour que ce 
soit efficace, pour empêcher l’Allemagne de contourner ce système, l’agent général aura la 
capacité de saisir au profit des Alliés les chemins de fer allemands et les vingt-cinq plus grandes 
valeurs industrielles du pays. C’en est fini du face-à-face entre l’Allemagne et les Alliés. On aura 
dorénavant une administration américaine. On amène l’Allemagne à se comporter comme 
n’importe quel créancier privé.

La question des réparations n’est pas définitivement réglable. Comme il y a trop d’incertitudes, le 
plan ne peut être que provisoire. On fixe une durée limitée au projet : au bout d’une durée de cinq 
ans, les mêmes puissances vont se retrouver pour faire un bilan du fonctionnement, afin au besoin 
de le modifier, le pérenniser ou le réorienter.

Comment impliquer tout le monde dans le circuit des réparations ? Comment créer un système 
financier vertueux en Europe ? La délégation américaine met sur la table l’idée d’un emprunt 
international au profit de l’Allemagne, qui serait garanti par les États-Unis, les Alliés et tous les 
États qui voudraient participer. Avec cette aide financière, l’Allemagne pourra réformer son 
économie, être un centre prospère, et tout le monde bénéficiera de cette prospérité allemande, 
puisque le pays pourra rembourser les réparations et ses emprunts.

On signe en juillet 1924 le plan Dawes, qui entre en application le 1er septembre 1924 : 
- Levée d’un emprunt international de 800 000 millions de marks-or au profit de l’Allemagne, 

versés directement dans les caisses du gouvernement allemand, garanti à hauteur de 52% par 
les États-Unis. D’après Dawes, pour que les Alliés soient impliqués, il faut qu’ils investissent en 
Allemagne. Le reste de l’emprunt est ainsi garanti par les Alliés.

- L’agent général des réparations est Parker Gilbert, un homme des finances.

Vers une prospérité européenne ?

À partir de là, le gouvernement américain s’engageant maintenant en Europe, les 
investisseurs privés considèrent dorénavant que l’Europe n’est plus une terre à risque, et les 
firmes américaines suivent. Un continent en reconstruction a besoin d’argent, et paye donc des 
taux d’intérêts plus élevés.

Dès 1925, 2,5 milliards de dollars sont investis en Europe, principalement en Allemagne. Cela se 
passe soit par l’ouverture de filiales (Ford installe des usines en France, au Royaume-Uni et en 
Allemagne à partir des années 1920), le rachat de firmes européennes où on introduit des 
méthodes américaines (General Motors rachète la firme allemande Opel en 1929-1930), les 
placements bancaires. Ces investissements créent une forme de prospérité en Europe qui rend le 
règlement de la question des réparations plus faciles.

L’arrivée au pouvoir des gauches dans les pays européens est favorisée. En 1924, les élections 
dan les principaux pays européens sont remarquables. En 1924, Ramsay MacDonald devient le 
premier Premier ministre travailliste au Royaume-Uni. Le Cartel des gauches remporte les 
élections législatives en 1924.

Tous les responsables des épreuves de force antérieurs ont tous été sanctionnés. Lloyd Georges 
et sa vision d’impérialisme britannique ont été balayés. Poincaré, l’homme fort de la Ruhr, est 
écarté après avoir accepté les négociations avec l’Allemagne. Pacifisme et sécurité collective sont 
les thèmes des nouveaux arrivants. On ne peut plus se payer le luxe d’affrontements stériles.

On peut se demander qui est le grand vainqueur de la Première Guerre mondiale. Malgré le 
noyautage de la Société des Nations par les Français et les Britanniques dès sa création, les 
principes de la négociation collective, de l’ouverture économique se mettent en place quatre ans 



plus tard. L’impérialisme du « dollar » se met en place. L’Europe entre dans un processus de 
négociation arbitré par les États-Unis pour assurer sa stabilisation économique. 

On peut aussi interroger sérieusement la notion d’isolationnisme américain. Les États-Unis n’ont 
pas cessé de poursuivre leurs intérêts nationaux. Envoyer autant d’argent sur un autre continent 
n’est pas compatible avec une situation d’isolement. Certes, l’impérialisme militaire et la 
colonisation ne font pas partie des moyens d’action américains. Mais ils ont intervenu 
différemment. Par ailleurs, avec l’investissement, va suivre la diffusion du modes de vie américain. 
On peut remarquer que les logiques du plan Marshall se retrouvent déjà dans les années 1920.

Avec le plan Dawes, on vient de supprimer des structures politiques pour les remplacer par des 
structures fonctionnelles. On repère un trait majeur de la diplomatie internationale américaine qui 
consiste à dépolitiser les structures pour les fonctionnaliser. On le voit dans les années 1940 avec 
la création d’institutions telles que le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale.

C’est réellement entre 1922 et 1924 que l’on commence à sortir de la Première Guerre mondiale 
pour basculer vers un nouvel ordre, dans lequel on peut se poser la question de la pacification 
réelle du monde. 



Chapitre 4 : Un monde pacifié ? (1924-1929)

I. Les organisations internationales remplissent-elles mieux leur fonction ? 

Le Protocole pour le règlement pacifique des différends internationaux

Au lendemain du lancement du plan Dawes, le paysage politique de deux États européens 
est brusquement modifié. Au Royaume-Uni, les travaillistes, menés par Ramsay MacDonald, 
remportent les élections. Le bipartisme qui opposait classiquement les libéraux et les 
conservateurs s’efface au profit d’un nouveau bipartisme opposant travaillistes et conservateurs. 
Le nouveau Premier ministre avait fait l’essentiel de sa campagne sur les problèmes sociaux à 
l’intérieur et sur la paix à l’extérieur. Au même moment, en France, Poincaré est battu aux 
élections législatives par le « Cartel des gauches ». Édouard Herriot, membre du Parti radical, 
forme un nouveau gouvernement qui bénéfice à la Chambre des députés du soutien de la SFIO. 
Un des thèmes majeurs de sa campagne était l’arrêt d’une politique de va-t-en-guerre.

Les deux chefs d’État conviennent de se rencontrer à Londres en août 1924, pour discuter de 
l’enracinement de la paix. Ils comptent profiter de l’ambiance pour donner de nouveaux moyens 
d’action à la Société des Nations, afin de lui faire jouer un rôle international majeur : ils émettent 
l’idée d’une politique de sanctions.

Pour donner du poids de leur proposition, les deux conviennent de se rendre à la tête de leur 
délégation nationale à Genève, au mois de septembre 1924. Les autres puissances décident alors 
d’envoyer soit leur responsable gouvernemental, soit à minima leur ministre des Affaires 
étrangères, la présence de ces hauts personnages politiques faisant de la Société des Nations un 
centre de décision plus actif et légitime.

Les responsables français et anglais proposent de créer un groupe de travail (dont ils décident de 
ne pas être membres) avec pour objectif, pendant la durée de la session, de rédiger un protocole 
visant à donner à la SDN de nouveaux moyens d’actions. La commission est dirigée par les 
ministres des Affaires étrangères de Tchécoslovaquie (Édouard Beneš), de Grèce (Nikolaos 
Politis), et de Roumanie (Nicolae Titulescu). Le 2 octobre 1924, le Protocole pour le règlement 
pacifique des différends internationaux est adopté. La SDN dispose dorénavant de moyens 
d’actions pour empêcher les agressions entre pays membres, et pour créer une solidarité en cas 
d’agression d’un pays membre par un pays extérieur.

Le Conseil de la Société des Nations obtient la possibilité d’imposer un arbitrage en cas de conflit, 
cet arbitrage devenant obligatoire lorsque le conflit oppose des membres de l’organisation. Il reçoit 
aussi la possibilité de désigner après enquête celui qu’il considère comme l’agresseur. L’obligation 
est faite de prendre des sanctions militaires contre les agresseurs. Pour qu’elles soient 
opérationnelles, elles doivent être décidées par la majorité des deux tiers du Conseil, là où elles 
devaient auparavant être prises à l’unanimité. On assiste ainsi à un renforcement du rôle et des 
fonctions du Conseil.

On décide qu’il doit être ratifié par tous les États-membres, et qu’il entrera en vigueur dès la 
convocation d’une conférence internationale sur le désarmement. Pour la première fois, depuis la 
fin de la Première guerre mondiale, un lien fondamental est fait entre les notions d’arbitrage, de 
sécurité, et de désarmement. Ce nouveau dispositif, qui repose sur l’arbitrage permet de désigner 
l’agresseur, conduit à des sanctions, doit permettre de créer les bases de la sécurité. Il doit 
amener les puissances qui seraient tentées par l’utilisation des moyens militaires pour régler un 
problème de trouver d’autres moyens.

Les gouvernements français et britanniques décident de le ratifier dès que possible. La date de 
ratification est fixée à début décembre 1924 en France, et fin décembre 1924 au Royaume-Uni. 

https://www.wdl.org/fr/item/11582/


Mais le gouvernement de Ramsey MacDonald est renversé le 4 novembre. Un gouvernement 
conservateur, dirigé par Stanley Baldwin, s’installe alors. Le nouveau ministre des Affaires 
étrangère décide de reculer la date de la ratification à mars. En France, la ratification se déroule 
sans problème, compte tenu de la majorité dont dispose Herriot. Mais le nouveau gouvernement 
britannique est farouchement opposé au protocole. Il craint le mécanisme de sanctions décidées à 
la majorité qualifiée obligeant les États à venir au secours d’un État agressé. En effet, tirant acte 
de la conférence de Washington, il n’envisage en aucune matière de faire intervenir sa flotte, déjà 
dispersée, en quelque point que ce soit du globe. Par conséquent, la Chambre des communes ne 
ratifie pas le texte.

Un échec qui ne compromet pas la paix

L’échec de la ratification du protocole n’empêche que le nouveau climat, créé par la 
coopération des gouvernements de gauche et la prospérité européenne assurée par le dollar, 
pousse malgré tout l’organisation internationale à fonctionner de manière innovante. Il est possible 
de faire fonctionner une organisation internationale sur les bases d’un protocole qui n’existe pas, 
tant que les puissances dont d’accord pour agir de la sorte.

En septembre 1925, le gouvernements grec se décide à régler une fois pour toutes un contentieux 
frontalier avec la Bulgarie. Il prépare des plans d’invasion, et se sert comme prétexte d’un douanier 
grec assassiné pour engager l’offensive (incident de Pétritch). Or, ni le Royaume-Uni, ni la France, 
ne peuvent se permettre ce confit qui oppose un ancien allié à une puissance révisionniste. Les 
raisons en sont pour l’un et pour l’autre diamétralement opposées. Pour le Royaume-Uni, la Grèce 
est un allié méditerranéen essentiel pour garantir les routes commerciales britanniques, et la 
crainte d’une intervention d’autres puissances balkaniques est grande. Pour la France, si l’on 
donne raison aux appétits grecs, il faudra s’attendre à d’autres invasion, notamment chez ses 
alliés d’Europe de l’Est.

Un Conseil de la Société des Nations est alors convoqué par les deux gouvernements en 
novembre 1925. Malgré son absence de légitimité, il décide de demander aux deux belligérants, 
notamment aux Grecs, de cesser immédiatement leurs hostilités, de se maintenir sur la ligne de 
cessez-le-feu. Il décide aussi de désigner une mission qui va enquêter sur place pour arriver à 
comprendre le déroulement des opérations. Enfin, il décide que le Conseil se prononcera ensuite 
sur l’agression et sur les moyens de sortir du conflit. Le protocole n’est pas ratifié, mais il 
fonctionne comme s’il existait.

Les troupes respectent le cessez-le-feu. Une mission milliaire écoute les parties prenantes et font 
leur rapport au Conseil, qui se réunit une deuxième fois en décembre 1925. Il en arrive à prendre 
les décisions suivantes  : 
- La Grèce est désignée comme agresseur. Elle doit se retirer derrière les frontières telles qu’elles 

existaient en octobre 1925.
- La Grèce doit des réparations à la Bulgarie.
- Une aide financière est accordée aux deux pays. Elle a pour objectif de favoriser le 

développement économique des deux régions frontalières, l’idée étant la conflictualité entre 
elles pourra diminuer si elles connaissent la prospérité et commercent ensemble.

↳ Ainsi, le protocole a été rejeté, mais son esprit a perduré. Le règlement pacifique des conflits 
peut exister, un tant soit peu que les puissances principales s’impliquent. L’évènement montre 
aussi que l’importance des organisations internationales dépend de l’implication des puissances 
dans leur fonctionnement.

Une conférence sur le désarmement…

Malgré l’échec de ratification du protocole, la France et le Royaume-Uni se mettent 
d’accord pour qu’une conférence préparatoire sur le désarmement soit organisée en 
septembre 1925. Il faut réunir l’ensemble des pays de la Société des Nations pour analyser dans 



un premier temps les tenants et les aboutissants d’un désarmement. Les pays disposeront ensuite 
de deux ans pour débattre du désarmement et voir les points problématiques à résoudre, avant de 
basculer sur une conférence définitive. On décide d’inviter à cette conférence préparatoire des 
pays non-membres de la SDN : les États-Unis et l’Union soviétique. Pour la première fois, une 
puissance qui a refusé le Covenant, et une puissance qu’on a exclu de l'organisation, sont invités 
à venir participer à ses travaux, ce qui montre bien qu’une organisation internationale ne s’interdit 
rien quand toutes les puissances sont d’accord pour s’impliquer dedans.

La conférence préparatoire va mettre en valeur deux approches différentes du désarmement :
- Une approche continentale, plutôt défendue par les États continentaux d’Europe. Elle défend 

que le désarmement ne peut être effectif qu’au terme d’un long processus qui aura créé au 
préalable les conditions de la sécurité et les modalités de l’arbitrage. Il faut donc d’abord un 
accord multilatéral entre les États, pour qu’ils reconnaissent mutuellement leurs frontières, ce 
afin de se sentir en sécurité avec leurs voisins. Une fois cela fait, il faut créer une structure 
d’arbitrage, pour que la violation des frontières puisse être jugée par le droit. À partir de ce 
moment là, on peut initier un plan de désarmement. Le désarmement international le peut partir 
que d’un pacte de reconnaissance multilatérale des frontières.

- Une approche anglo-nordique, plutôt défendue par les puissances maritimes. Celles-ci ne 
posent moins la question des frontières. D’après cette approche, il faut commencer par la 
réduction des armements. Une fois que les pays auront fait un pas dans cette direction, 
l’arbitrage peut s’installer. Dans la position britannique, le désarmement ne peut porter que sur 
les armements terrestres. Les mers sont à exclure.

En 1927, on se sépare en ayant pointé les difficultés les deux approches, et on décide de se 
laisser un peu de temps.

…et une conférence économique

Le 4 mai 1927, une conférence économique internationale se réunit à Genève. On 
décide aussi d’inviter le gouvernement américain et le gouvernement soviétique. La première 
décision prise est la reconnaissance d’un ordre s’appuyant sur deux systèmes économiques. En 
clair, les Soviétiques ont réussi à faire admettre l’idée qu’ils pouvaient participer à l’économie 
internationale sans adopter le même système que les autres pays, donc que l’économie mondiale 
peut se reposer sur deux systèmes économiques coexistants. Au terme de trois semaines de 
discussions, d’autres grands principes sont établis :

- Il faut entrer dans l’ère de libéralisation progressive des échanges. Les barrières douanières 
doivent tomber. Pour ce faire, dorénavant, les accords internationaux qui se mettent en place 
doivent obéir à la clause de la nation la plus favorisée réciproque. Tandis que la fin du XIXe 
siècle avait été marqués par les capitalismes nationaux, et on commence dorénavant à rentrer 
dans une nouvelle forme de mondialisation. Même l’URSS explique qu’elle est prête à participer 
à ce développement des échanges mondiaux. Sans être membre, le poids des États-Unis a été 
conséquent dans cette décision car elle constitue un des quatorze points de Wilson. Se pose 
alors la question de l’organisation des marchés. Qui régule ? Qui fixe les normes ? On décide 
que le marché et son organisation doivent relever principalement des producteurs. 
L’organisation doit donc être régie par un cartel de producteurs. Il s’agit de créer des liens entre 
les États et partant de là de créer les conditions de la sécurisation.

- Le Bureau international du Travail s’invite aussi dans les travaux de la conférence. Il fait des 
propositions telles que la journée de 8 heures de travail, la nécessité de créer des outils de 
formation professionnelle pour l’ensemble des salariés, et la nécessité de créer une assurance 
accidents de travail dans tous les États membres. Il y a là l’idée de créer une harmonisation 
sociale entre tous les États.

On voit se mettre en place, entre 1924 et 1927, un climat apaisé avec la volonté de créer un ordre 
international apaisé reposant sur les valeurs de la Société des Nations. Cette progression dépend 



beaucoup de la volonté des puissances, mais celles-ci espèrent créer les conditions de la 
collaboration, afin de mener vers une réconciliation. 

II. Les puissances européennes peuvent-elles se réconcilier ? 

Un dialogue franco-allemand

Lors de leur rencontre à Londres en août 1924, MacDonald et Herriot ont discuté de la 
relation franco-allemande. Le Premier ministre britannique a invité le gouvernement français à 
mettre à profit l’opportunité des réparations organisées pour réorienter ses relations avec 
l’Allemagne. Pour faire passer cela, d’après le gouvernement français, il faudrait qu’il y ait une 
demande allemande. Les Allemands doivent faire comprendre qu’ils sont disposés à mettre fin au 
révisionnisme et discuter avec la France. On pourrait alors envisager une coopération franco-
allemande.

Un ambassadeur britannique contacte donc Gustav Stresemann, ministre des Affaires étrangères 
allemand, et ils conviennent que le gouvernement allemand fera une note au gouvernement 
français pour annoncer qu’ils sont disposés à la coopération avec Paris. En février 1925, la note 
est envoyée à Édouard Herriot.

Mais à cette période, la France est confrontée à un départ massif des capitaux et à une crise du 
franc. La Banque de France, privée, refuse de donner des avances au gouvernement. Le 
Président du Conseil se déclare devant le « mur de l’argent », et démissionne le 10 avril 1925. 
Paul Painlevé lui succède. Artiste Briand est nommé ministre des Affaires étrangères, et s’installe 
au Quai d’Orsay avec son proche collaborateur Philippe Berthelot, lui même assisté d’Alexis Léger. 
Ce trio décide de poursuivre la politique étrangère d’Herriot, c'est-à-dire de faire de la sécurité, 
l’arbitrage et la pacification les pierres angulaires de la politique française.

La nouvelle équipe ministérielle découvre la note du gouvernement allemand, et décide de lui 
donner suite. On convient dès l’été 1925 de travailler à une politique de sécurité entre la France et 
l’Allemagne deux États. À partir de ce moment là, chaque année voit naître une initiative majeure 
de la part des deux États, jusqu’à la crise de 1929.

Le Pacte de Locarno, 16 octobre 1925

La France et l’Allemagne vont négocier le pacte rhénan, ou pacte de Locarno, signé le 16 
octobre 1925. C’est un pacte multilatéral entre les États riverains du Rhin : la Suisse, l’Allemagne, 
la France, les Pays-Bas et la Belgique. Ceux-ci reconnaissent leurs frontières en l’état et le 
maintien d’une zone démilitarisée de 50km sur la rive droite du Rhin. Après le départ des troupes 
alliées de la rive gauche du Rhin prévu le 1er janvier 1935, l’ensemble de la région rhénane sera 
démilitarisée. L’Italie et l’Angleterre offrent leur garantie en cas d’agression. L’Allemagne 
reconnaissait donc les frontières issues du traité de Versailles. La France, de son côté, ne peut 
plus mener d’opérations comme celle de la Ruhr, et doit renoncer à son idée d’annexion de la 
Sarre. Locarno est un premier pas dans la sécurisation des frontières occidentales.

Mais le pacte ne parle pas du tout de l’Est, ce qui veut dire que les frontière allemandes avec la 
Pologne ou la Tchécoslovaquie ne sont pas reconnues. Dans la presse et les débats 
parlementaires français de l’époque, il y a l’idée selon laquelle le pacte a créé les conditions de la 
paix. Mais dans la presse de l’Europe de l’Est, on le considère plutôt comme une sécurité assurée 
dans le dos de ces pays. On a le sentiment de s’être fait lâcher par la France.

Les gouvernements polonais et tchécoslovaques interpellent donc le gouvernement français, qui 
se voit obligé de signer avec eux un traité de garantie réciproque des frontières. Par la suite, la 
France garantira aussi les frontières des pays des autres pays de la Petite Entente (Roumanie, 



Yougoslavie et Tchécoslovaquie). On a donc une garantie multilatérale à l’Ouest, et une garantie 
unilatérale à l’Est, assurée par la France.

L’intégration de l’Allemagne à la Société des Nations, 10 septembre 1926

Briand cherche un moyen de créer une sécurité collective plus vaste. Il propose alors l’idée 
de faire rentrer l’Allemagne dans la Société des Nations, qui dispose d’un mécanisme de sécurité 
collective ayant prouvé sa possible efficacité lors de la crise gréco-bulgare.

Pour le gouvernement allemand, la rentrée dans la Société représente le fait que l’Allemagne 
retrouve son légitime rang de puissance. Cela signifie aussi qu’elle deviendra membre permanent 
du Conseil. Le gouvernement polonais fait alors aussi valoir ses droits de membre permanent. Afin 
de prévenir une suite de demande de la part d’autres pays, on promet alors aux Polonais de les 
faire élire en permanence. Cela soulève partout la question de l’attribution des sièges du Conseil.

L’Allemagne est très intéressée par l’entrée dans l’organisation pour une autre raison. La Société 
des Nations étant la protectrice des minorités, cela permettra de poser en permanence la question 
des minorités allemandes présentes chez ses pays frontaliers.

Le 10 septembre 1926, l’Allemagne est acceptée définitivement, ce qui vaudra à Aristide Briand et 
Gustav Stresemann le prix Nobel de la paix en 1926.

Le traité commercial franco-allemand, 17 août 1927

Jusqu’en 1926, le dialogue franco-allemand est inclus dans des négociations multilatérales. 
Il n’y a jamais eu de face à face seuls, que ce soit pour le pacte rhénan ou l’entrée dans la Société 
des Nations. Les deux États étaient aussi accompagnés d’autres puissances lors de la conférence 
préparatoire sur le désarmement en 1925 et lors de la conférence économique de 1927. Or, cette 
dernière a adopté le principe d’une libéralisation des échanges basée sur la clause de la nation la 
plus favorisée réciproque. Le traité de Versailles avait donné un avantage économique substantiel 
à la France. Les frontières allemandes étaient ouvertes aux exportations françaises, de manière 
unilatérale. Cette obligation prend fin le 1er janvier 1925.

À la fin de la conférence économique de 1927, Stresemann et Briand imaginent de négocier pour 
la première fois un accord bilatéral franco-allemand, qui s’appuierait sur le principe établi lors de la 
conférence de Genève de mai 1927. Par un traité de commerce signé le 17 août 1927, la 
France et l’Allemagne s’accordent la clause de la nation la plus favorisée de façon 
réciproque. La frontière franco-allemande devient la frontière la plus libre d’Europe en terme de 
circulation économique. Chaque pays fait bénéficier son partenaire des droits commerciaux les 
plus bas.

Derrière la signature de ce traité, il y a des attentes nationales autant à Paris qu’à Berlin :

- Pour l’Allemagne, dont la compétitivité est meilleure que la compétitivité française, l’ouverture de 
la frontière offre un nouveau marché pour les entreprises allemandes, d’autant plus que la 
France a un empire colonial qui est inclus dans l’accord commercial négocié. Il s’agit aussi de 
rendre la France dépendante de technologies et de liens avec les industriels allemands. On 
espère avoir, à long terme, des instruments d’influence sur la politique française.

- Pour Briand, l’intérêt est de lier l’Allemagne à l’économie française, afin que les producteurs 
allemands n’aient pas l’intérêt d’une guerre entre les deux pays.

Comme dans le cas du Protocole pour le règlement pacifique des différends internationaux, on a 
une avancée dans la discussion, mais dans cette avancée les intérêts nationaux sont 
omniprésents.



Le pacte Briand-Kellogg, 27 août 1928

Afin d’aboutir à une réelle pacification de l’Europe, encore faut-il faire garantir le dispositif 
de garantie des frontières par les États-Unis. Il l’est déjà par le Royaume-Uni et l’Italie. Briand 
propose à son homologue américain, Bryan Kellogg, de réfléchir à une garantie américaine au 
système de sécurité qui se met en place en Europe. Selon la Constitution américaine, il est interdit 
aux États-Unis d’avoir une quelconque alliance en temps de guerre. L’idée est alors émise de 
créer un pacte multilatéral à travers duquel tous les États signataires renonceraient à la guerre 
entre eux. C’est uniquement dans ces conditions que les États-Unis pourraient participer à un 
système de sécurité.

On négocie alors un pacte multilatéral de renoncement à la guerre. Il prend forme sous le nom de 
pacte Briand-Kellogg, ou pacte de Paris, signé entre 63 pays le 27 août 1928. Dorénavant la 
guerre est hors-la-loi, et les États s’engagent à intervenir contre tout agresseur. 

La France et Allemagne voient ce traité de Paris d’une façon strictement différente. À Paris, on est 
satisfait d’avoir obtenu l’alliance américaine. L’agression ne peut fatalement venir que d’un pays 
révisionniste, auquel cas les États-Unis seront engagés. Pour Berlin, à partir du moment où tous 
ces États renoncent à la guerre, qu’est-ce qui justifie encore en Europe les zones d’occupation 
militaires prévues par le traité de Versailles, notamment l’occupation alliée de la rive gauche du 
Rhin ? Ainsi, la conséquence du traité de Paris est que le gouvernement français anticipe de cinq 
années son départ de la rive gauche du Rhin, pour l’évacuer dès 1930.

Le plan Young, août 1929

En août 1929, face à l’échéance du plan Dawes dont tout les pays sont satisfaits du 
fonctionnement, le plan Young est adopté à la conférence de la Haye.

Le dispositif du plan Dawes est pérennisé. Aucune réduction des réparations dues par l’Allemagne 
n’est envisagée. Les Allemands continuent à rembourser leurs annuités jusqu’à 1988. Mais il faut 
noter que les réparations sont divisées en deux catégories. Les réparations inconditionnelles 
seront payées quoi qu’il arrive, tandis que les réparations conditionnelles, qui représentent un tiers 
du total, devront être payées tant que les États-Unis continueront d’exiger les dettes de guerre aux 
Alliés. Les États-Unis avaient donc prévu une éventuelle action en faveur de l’Europe, si la 
conjoncture économique venait à se renverser.

L’agent général des réparations est remplacé par la Banque des règlements internationaux 
(BRI) dont on va fixer le siège à Bâle, et qui fonctionne encore aujourd’hui. Avec le lancement du 
plan Young, elle est instituée comme la seule banque chargée de régler et de payer les dettes 
intergouvernementales. Traditionnellement, les Banques centrales s’occupaient du transfert des 
sommes dues entre États. Mais il y avait en permanence l’interférence du politique dans le 
règlement des dettes. Or le plan Young veut dépolitiser les dettes entre États, d’où la création 
d’une institution chargée spécifiquement de régler les dettes internationales.

Chaque État possède et alimente un compte dans cette banque. Ainsi, ce n’est plus l’Allemagne 
qui verse les réparations à la France, mais la BRI. Si l’Allemagne n’a pas d’argent sur son compte, 
elle négocie un crédit. La BRI fluidifie toutes les relations entre les États et va fonctionner comme 
un banquier privé. On ne rencontre plus l’ennemi pour négocier, mais une institution bancaire 
commune aux deux parties. La conférence de la Haye permet d’enlever de la sphère politique le 
problème récurrent des réparations.

Enfin, avec le plan Young, un emprunt est lancé au profit de l’Allemagne par les principaux pays 
occidentaux, pour que le pays puisse continuer à raffermir son économie et à avoir de moins en 
moins de difficultés à rembourser.



C’est dans ce contexte là que le 5 septembre 1929 Aristide Briand, qui cumule les fonctions de 
président du Conseil et de ministre des Affaires étrangères, déclare devant la Xe Assemblée de la 
Société des Nations : « Je pense qu’entre des peuples qui sont géographiquement groupés, 
comme les peuples d’Europe, il doit exister une sorte de lien fédéral ». Son projet est de 
constituer, d’après ses termes, une « Union européenne ». Voir le discours ici. Ainsi, la politique de 
petits pas qui s’est mise en place depuis 1924 a débouché sur l’initiative d’un État de constituer 
une entité européenne. À ce moment là, on peut estimer que même sans Wilson, le wilsonisme est 
en train de s’imposer.

En conclusion, il faut remarquer que le dialogue franco-allemand n’est pas exclusif. La question est 
tellement cruciale que d’autres puissances doivent être impliquées. Il n’y a jamais de bilatéralisme 
pur. Même le traité de commerce de 1927 est consécutif au travail d’une conférence économique 
internationale. Le règlement du différend des réparations se fait dans un cadre multilatéral.

La vertu de ce dialogue a été d’amener les autres pays dans la pacification de leur relation. Après 
le conflit gréco-bulgare, on a eu un recul de la conflictualité en Europe. L’espace balkanique s’est 
pacifié. Même l’expansion mussolinienne s’est arrêtée. On peut voir une sorte de pacification 
européenne qui se met en place autour du couple franco-allemand.

III. La diplomatie du dollar garantit-elle la paix ? 

La prospérité, condition de la coopération internationale

Les régions bénéficiant de la diplomatie du dollar, grâce aux investissements qu’elles ont 
reçu, ont vu la croissance s’installer. Grâce à l’injection de capitaux, les économies européennes 
sont dynamisées et les conditions de la prospérité s’installent.

Entre le lancement du plan Dawes et l’année 1929, le PIB de la France s’est élevé de 30%. Le 
Royaume-Uni connaît un taux de croissance similaire. L’économie allemande, surtout, connaît une 
croissance de 50% entre 1924 et 1929. Dans les pays d’Europe centrale, la croissance du PIB 
s’élève à environ 80% sur cette période. Les monnaies européenne se stabilisent progressivement 
grâce aux capitaux américains : le mark en 1924, la livre sterling en 1925, le franc en 1926.

Grâce à la croissance et à la stabilisation monétaire, l’ensemble des dettes est renégocié entre 
1924 et 1928. On décide de les consolider, c'est-à-dire d’allonger les délais de remboursement.

L’investissement américain conduit ainsi à la prospérité européenne. Du fait de la disparition des 
grands problèmes économiques, la coopération internationale s’améliore. Mais ces conditions 
n’ont pas été les seuls facteurs à avoir favorisé un rapprochement entre les États européens.

Naissance de l’européisme

L’initiative des industriels

En réalité, le rapprochement est aussi rendu possible par le développement du courant 
européiste depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Après le conflit un certain nombre 
d’intellectuels et de responsables politiques expliquent la nécessité de réorganiser l’Europe 
différemment que sur le base des États-nations.

Le premier homme connu à envisager une organisation économique de l’Europe différente est 
John Maynard Keynes. Dans son livre sur le traité de Versailles intitulé Les Conséquences 
économiques de la paix, publié en 1919, il explique que la multiplication des frontières en Europe 
est du point de vue économique un cataclysme. La multiplication des marchés nationaux est un 

https://clio-texte.clionautes.org/Le-projet-Leger-Briand-d-union-federale-europeenne-1929-1930.html


véritable handicap en matière de développement et de croissance. Keynes propose d’amener les 
États à réfléchir à une union douanière européenne. Il consacre une partie de son engagement 
militant à créer une association défendant cette idée en Europe. Cette association voit le jour en 
1925, et reçoit le soutien du grand patronat européen.

Les grandes firmes européennes sont en effet victimes de la multiplication des frontières. Émile 
Mayrisch, patron de la société sidérurgique luxembourgeoise Arbed, fait partie des défenseurs de 
l’association. Avant 1914, il n’a aucun problème de frontières car le duché de Luxembourg est 
incorporé dans l’union douanière allemande. Il va chercher le charbon dont il a besoin en Sarre, ou 
le fait venir de la Ruhr. Le fer qu’il utilise vient principalement de la Moselle. Se construit dans ce 
contexte un des géants européens de la sidérurgie.

Mais en 1919, le traité de Versailles transforme la Sarre en mandat français, la Ruhr est occupée 
(donc les échanges commerciaux sont contrôlés) et la Moselle est récupérée par la France, qui 
compte bien utiliser pour sa propre reconstruction le fer qui y est produit. L’entreprise se retrouve 
coupée de ses principales sources de matières premières. Des patrons comme Mayrisch sont 
sensibles à la question des frontières économiques, car toute leur activité économique en dépend.

En 1925, Mayrisch crée un Comité franco-allemand d’information et de documentation, dont 
l'objectif est d'améliorer les relations entre les deux pays et de favoriser leur collaboration 
économique. C’est dans ce cadre que d’autres personnalités vont être sensibilisées aux 
problématiques européennes. Les participants sont principalement des hommes politiques : le 
maire de Cologne, Adenauer, ainsi que le futur secrétaire d’État de Léon Blum, Pierre Viénot. Ce 
sont aussi des journalistes, des intellectuels, et des collègues concurrents de Mayrisch. De ces 
rencontres naît en 1926 l’Entente internationale de l’Acier. Il s’agit d’un accord de partage du 
marché sidérurgique entre les sidérurgistes français, allemands, belges et luxembourgeois. C’est, 
pour ces industriels, une façon de régler le problème des frontières européennes.

Le Mouvement Paneuropéen

En 1923, un ancien diplomate austro-hongrois, le comte Richard Coudenhove-Kalergi, 
publie un livre qui s’intitule Paneuropa. Il y développe la thèse que l’avenir appartient aux grandes 
entités politiques. Parmi les grands ensembles qui existent déjà, il distingue une entité américaine, 
une entité britannique (qui comprend le Commonwealth, et dont Londres est le coeur), une entité 
russe et une entité asiatique autour du Japon. Mais il ne voit en Europe qu’un morcellement d’une 
trentaine d’États, dont aucun n’est capable de jouer dans la cour des grands. Si l’Europe ne veut 
pas connaître un déclin majeur, elle doit travailler à son unification. Il développe trois idées 
principales concernant les caractéristiques de l’entité européenne à construire :
- Il lui faut des frontières très nettes. Elle n’inclura ni la Russie, ni le Royaume-Uni.
- Il lui fait des institutions politiques. Comme il ne conçoit pas une délégation de souveraineté, il 

voit un Conseil d’État qui doit chercher le consensus entre les gouvernements.
- Il faut un couple franco-allemand.

Avec ces idées et sa fortune, il commence à travailler sur un courant politique. En 1926, à 
l'occasion du premier congrès paneuropéen qui réunit à Vienne près de 2000 participants issus de 
vingt-quatre nations, le jeune Mouvement Paneuropéen, qui prend aussi le nom d’Union 
paneuropéenne internationale, est officiellement lancé. Son siège est situé à Vienne, et il est 
divisé en branches nationales. La présidence d’honneur est assumée à partir de 1927 par Aristide 
Briand. Ce dernier reçoit ainsi toute la documentation produite par l’organisation, et la relaye à ses 
collaborateurs nationaux pour en puiser les idées intéressantes. Voir le site de l’organisation, qui 
existe encore aujourd’hui : http://www.paneuropa.org.

L’existence de l’européisme a donc aussi contribué à pacifier les relations européennes. Le 
président d’honneur du Mouvement Paneuropéen en Allemagne est Gustav Stresemann, et l’un de 
ses membres les plus actifs est Conrad Adenauer.

http://www.paneuropa.org


↳ Le rapprochement européen et le multilatéralisme ont aussi été favorisés par la réflexion 
dans les cercles économiques et les cercles politiques. 

La persistance des intérêts nationaux

On peut noter des phases d’ambiguité dans le dialogue franco-allemand. Lorsque le prince 
hériter de Guillaume II apprend que Stresemann a annoncé en automne 1925 être prêt à discuter 
avec la France, il lui envoie une lettre lui expliquant qu’il le considérait jusqu’à présent comme 
fidèle aux intérêts de l’Allemagne, et qu’il ne comprenait pas ce que le chancelier était en train 
d’entreprendre. Dans sa réponse, Stresemann explique sa politique : à terme, si elle veut devenir 
une grande puissance, l’Allemagne n’a pas d’autre choix que de passer par un dialogue avec la 
France. Dans ce dialogue, il faut défendre fermement ses intérêts et ne jamais perdre de vue son  
objectif de long terme qui est de mettre fin au traité de Versailles. Au lieu de passer par la 
confrontation, il faut passer par la coopération. On a là une première interrogation sur le sens 
profond de ce qui est souhaité par le rapprochement franco-allemand.

Du côté français, quand certains interrogent Aristide Briand sur sa politique, il répond qu’il faut 
avoir « la politique de nos moyens ». La France n’a ni les moyens démographiques, ni les moyens 
économiques de peser contre l’Allemagne. Il faut intégrer l’Allemagne dans un système qui la lie, 
sans quoi, à long terme, le rapport de force ne sera pas favorable à la France. Ainsi, quand Briand 
propose de construire une union européenne sur la base des États existants, il a en tête l’idée de 
figer le résultat du traité de Versailles.

« Au fond, les deux pays étaient entrés dans la détente pour des raisons opposées à l’extrême : 
l’Allemagne pour obtenir à terme la révision du traité de Versailles, la France, au contraire, pour en 
sauver les dispositions essentielles » [Cité de Turbulente Europe et nouveaux mondes »].

La réconciliation n’a marché que parce qu’elle a satisfait des intérêts nationaux. À partir du 
moment où la satisfaction des intérêts nationaux n’est plus assurée des deux côtés, le processus 
se bloque. D’un point de vue allemand, la construction européenne envisagée par la France se 
base sur un traité injuste.

Un deuxième élément d’ambiguité se situe en l’Europe de l’Est. Celle-ci a certes bénéficié de 
l’investissement américain et de la postérité qui en a découlé. Elle a connu une période de 
pacification, mais elle affiche une terrible méfiance vis-à-vis de l’Europe occidentale depuis le 
pacte de Locarno, car ses dirigeants se sont toujours demandés pourquoi la frontière de l’Est 
n’avait pas été garantie. On a le sentiment de s’être fait lâchés par l’Europe de l’Ouest face à 
l’Allemagne et la Russie. Ces Etats vont chercher à obtenir leur sécurité par une alliance avec les 
États qui leur apparaissent les plus à même de la garantir. Dans la foulée du pacte rhénan, ils 
cherchent une garantie militaire de la part de Paris. Mais ils changeront de protecteur quand le 
puissant du moment ne sera plus la France.

La diplomatie du dollar n’a pas assuré la pacification mondiale

Des ardeurs nationalistes

Toujours en Europe, on en peut pas passer sous silence les visions italiennes que 
Mussolini commence à montrer clairement après avoir consolidé son régime. L’Albanie a été 
transformée en protectorat, et vers 1928 elle est quasiment considérée une province 
supplémentaire d’Italie. Dans l’Adriatique, sa politique d’expansion commence dès la fin des 
années 1920.

Les ambitions de conquêtes sont aussi présentes au Japon. En décembre 1927, au Palais 
impérial de Tokyo, sous l’autorité de l’empereur Hirohito, se réunit une conférence interne sur 
l’Extrême-Orient. Elle nous est connue par un mémorandum rédigé à cette occasion par le général 



Giichi Tanaka. On y lit que le Japon doit, s’il veut continuer à avoir une existence digne d’une 
puissance, remettre en question les conclusions de la conférence de Washington. Il ne doit surtout 
pas renoncer au réarmement notamment naval, et surtout il doit se fixer comme objectif d’atteindre 
la sphère de coprospérité et de régler le problème chinois, sans exclure l’utilisation du moyen 
militaire. Les Chinois, au courant de l’évènement, ont envoyé des informateurs, et sont arrivés à 
obtenir le texte du « plan Tanaka ». Ils l’envoient aux États-Unis. Mais les Américains ont cru à une 
farce tellement grande qu’ils n’ont pas cru à sa véridicité.

↳ La diplomatie du dollar n’a pas complètement calmé certaines ardeurs nationalistes.

Des tensions qui subsistent au Proche-Orient

Dès 1926, le Proche-Orient devient un enjeu de rivalité entre le Royaume-Uni et les États-
Unis, les grandes sociétés pétrolières de ce dernier pays désirant y prendre pied sur le plan 
pétrolier. La meilleure façon pour les Américains de satisfaire leurs intérêts pétroliers est de  
soutenir les autonomies et les indépendances locales, pour faire en sorte que l’influence 
européenne décline. Parmi les succès de la diplomatie américaine, on compte deux autonomies 
nationales :

- En 1925, Le Hedjaz passe à la famille des Saoud puis se transforme en Arabie saoudite dans 
les années 1930. L’influence britannique y perd de son importance.

- En 1926, les Britanniques accordent une plus grande autonomie à l’Irak. Le pays adopte une loi 
organique, qui représente sa première Constitution, et institue officiellement une monarchie 
constitutionnelle. En 1930, l’indépendance lui est accordée. Le mandat britannique commence à 
se réduire à ce qui est géopolitiquement indispensable du point de vue de Londres : la 
Palestine, le canal de Suez, et une parte de la Jordanie actuelle.

Avec l’indépendance de l’Irak, les sociétés des États-Unis s’installent dans le pétrole de  Mossoul. 
On assiste dès 1926 à un partage du pétrole proche-orientale entre Américains et Britanniques.

En accordant l’autonomie et l’indépendance à certains mandats, on relance autant la question de 
la Palestine que la question juive. Cette problématique va se crisper sur la querelle du Mur des 
Lamentations. En 1929, des manifestations de l’Alliance islamo-chrétienne et de la communauté 
juive ont lieu. La première considère que le mur sert de soubassement à l’Esplanade des 
mosquées, le « Noble Sanctuaire » des musulmane. La population juive quant à elle considère 
qu’elle est l’héritage ancien du temple d’Hérode datant du Ier siècle av. JC.

Ainsi, cette année, l’Alliance islamo-chrétienne interdit aux populations juives de se rendre au Mur 
des Lamentations. Cela entraîne des conflits qui font plusieurs morts parmi les deux communautés 
(en 1929 a lieu le massacre d’Hébron durant lequel 67 Juifs sont tués). Les Britanniques sont 
obligées de s’interposer, et proposent une sortie de crise : ils décidant de freiner l’immigration juive 
en Palestine en la rendant plus difficile à obtenir.

Le traité de Lausanne (1923) avait tracé les frontières d’une Turquie moderne, mais le 
gouvernement turc ne les accepte pas. Concernant la frontière avec la Syrie française, il estime 
que le sandjak d’Alexandrette doit lui revenir, tout comme il estime qu’il a été la victime du partage 
des îles du Dodécanèse. Il revendique aussi l’île de Chypre, colonisée par les Britanniques. Par 
ailleurs, avec la fin de l’Empire ottoman, des minorités turques se sont retrouvées dans des pays 
voisins, tandis qu’il reste encore en Turquie des minorités kurdes et arméniennes.

Malgré la pacification entre les grandes puissances en Europe, au Proche-Orient les principaux 
points de tensions ne disparaissent pas. On peut remettre en question la pacification par la 
diplomatie du dollar.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sandjak_d'Alexandrette


La montée de régimes autoritaires

Les opinion publiques ne se modifient pas du jour au lendemain parce que les conditions de vie se 
sont améliorées. Pendant toute la phase de pacification en Europe, on assiste à la montée de 
courants autoritaires nationaux :

- En 1923, Primo de Rivera accède au pouvoir par un coup d’État et installe un régime autoritaire, 
qui va durer jusqu’à la proclamation de la Seconde République en 1931.

- En 1926, le régime républicain est renversé par un coup d’État au Portugal. Un mouvement 
militaire nationaliste et antiparlementaire prend le pouvoir et instaure une « Dictature 
nationale ».

- Depuis 1922, le fascisme de Mussolini s’est renforcé. Il trouve son apothéose en 1929 lorsqu’est 
signé le concordat entre le Saint-Siège et l’Italie.

↳ Les opinions sont plutôt en faveur de ces régimes.

- En 1926, le maréchal Pilsudski, aidé de l’armée, organise un coup d'État en Pologne et impose 
une dictature.

- La Hongrie, gouvernée par le régent Horthy, glisse elle aussi vers un régime autoritaire au cours 
des années 1920.

L’ambiance, même pendant la période de prospérité, est à la l’ascension des régimes autoritaires 
en Europe méditerranéenne, centrale et orientale. Bien avant la crise de 1929, seule l’Europe 
occidentale échappe encore à cette tendance, les régimes parlementaires se concentrant sur 
l’Europe scandinave et l’Europe de l’Ouest.

Les failles économiques de la diplomatie du dollar

Les États-Unis ont investi massivement en Europe et au Japon dans la foulée du plan 
Dawes, car les taux d’intérêts y étaient plus élevés que sur le marché américain. Autour de l’année 
1925, les taux d’intérêts en Europe, où tout est à reconstruire, sont en moyenne deux points 
supérieurs aux taux d’intérêts américains. Il suffisait de garantir un tant soit peu la paix sur le 
continent, par l’engagement financier américain, pour que les fonds privés viennent investir. C’était 
le même principe avec le Japon, qui a besoin de capitaux pour surmonter ses problèmes 
économiques. La prospérité est donc tributaire des taux financiers.

En 1927-1928, la reconstruction de l’Europe est achevée. La rémunération du capital diminue, 
tandis que la vague de prospérité américaine a entrainé une spéculation boursière sans équivalent 
dans l’histoire. À partir de cette date, les taux d’intérêts sont devenus plus intéressant aux États-
Unis qu’en Europe. Ainsi, quand le plan Young est signé, il n’est pas suivi des mêmes 
investissements massifs qu’après le plan Dawes. 

La diplomatie financière n’a pas été une politique de long terme. Elle était tributaire de la 
conjecture économique favorable grâce aux travaux de reconstruction, que l’on savait d’une durée 
limitée. Cela explique que les investissements des année 1920 ont été de de court ou moyen 
terme.

La diplomatie du dollar dépend aussi des capacités de financement du principal financier : les 
États-Unis. Fondamentalement, l’épargne interne d’un pays lui donne sa capacité de financement 
sur la scène internationale. Or, on observe une diminution progressive de l’épargne américaine 
dans les années 1920, car le pays entre dans la société de consommation moderne qui généralise 
le crédit privé encouragé par la publicité. La population préfère acheter et consommer plutôt que 
de mettre de l’argent de côté. Cela encourage les investissements à court terme pour continuer à 
consommer. 



Enfin, toute cette prospérité est construite sur de l’endettement. La dette politique des réparations 
est réglée par le plan Dawes en en créant une autre dette. La question cruciale de l’endettement 
des États se pose ainsi déjà avant la crise.

Avec elle vient la question des frontières économiques. Ce n’est que le dynamisme économique 
qui peut ramener la manne nécessaire au remboursement des dettes. Or, les États-Unis prêtent 
massivement à des marchés intérieurs fermés. Si l’on veut que le système fonctionne sur la longue 
durée, il faudrait que les pays européens ouvrent leur frontières entre eux. Mais on peut 
comprendre les réticences à sacrifier leur marché à leurs voisins.

Conclusion 

L’injection de capitaux américains dans les économies européennes et proche-orientales a, 
à court terme, détendu les relations internationales. Elle immédiatement permis la sortie de crises 
politiques majeures, comme celle de la Ruhr. Mais elle n’a pas mis fin aux rivalités nationales, ni 
aux sentiments nationaux, et elle est tributaire des flux économiques. 

Le plan Marshall n’est pas concevable sans la réflexion préalable sur les échecs des années 1920. 
Ainsi, contrairement aux plans Dawes et Young, il a consisté en une aide gratuite, qui a dû être 
répartie par les Européens eux-mêmes afin de créer les conditions de la nécessaire coopération. Il 
n’empêche que bien avant la crise de 1929, on observe déjà des points de crispation entre la 
France et l’Allemagne (à propos du plan Briand) et dans les différents sentiments nationaux 
exacerbés.

Chapitre 5 : Crise économique et relations internationales 
(1929 - 1933)

1. Crise et impossible coopération économique ? 

Une crise internationale doit se concevoir comme une juxtaposition de crises nationales. 
On parle de façon globale de la crise de 1929, mais celle-ci est différemment vécue dans les pays 
d’Europe de l’Est, en Europe occidentale et aux États-Unis. Un exemple :

- La crise polonaise se manifeste par une diminution des prix agricoles qui débouche sur une 
crise agraire. La paysannerie polonaise, qui représente 43% de la population polonaise active, 
face à l’effondrement des cours agricoles, ne peut plus payer ses impôts. Le budget de l’État 
voit ses recette diminuer et le déficit budgétaire s’installer. Afin de diminuer les dépenses 
publiques, le gouvernement licencie des fonctionnaires. La crise agraire a débouché, en 
Pologne, sur une crise sociale.

- En Allemagne, au contraire, la crise a surtout été une crise industrielle. En 1929, on compte près 
de 2 millions de chômeurs ouvriers. Les entreprises accumulent les stocks et licencient. La crise 
sociale se transforme ensuite en crise bancaire.

↳ Les solutions qu’on attend à la crise ne sont pas les mêmes en Allemagne et en Pologne.

Ainsi, chaque pays connaît la crise en fonction de sa structure socio-économique. La Pologne 
attend des mesures qui mettent fin à l’effondrement agricole, tandis que l’Allemagne a besoin de 
mesures agissant contre le recul de son industrie. De même, la traduction politique de la crise est 
différente selon qu’elle est portée par des ouvriers au chômage ou des paysans sans emploi. Ces 
derniers vont militer dans des partis agrariens prônant le retour à la terre, tandis que les ouvriers 
sont plus marqués par les idées communistes ou le national-socialisme.



La crise ne touche pas tous les pays au même moment :

- D’une façon générale, l’Europe centrale entre dans la crise avant le krach d’octobre 1929. Le 
moment le plus délicat pour ces pays a été les années 1929-1931, marquées par la mévente 
des produits agricoles sur les marchés occidentaux et l’explosion du chômage.

- L’Allemagne connaît son moment paroxystique entre février 1931 et juin 1932. La période est 
cataclysmique : les banques ferment, le chômage atteint 6 millions de personnes, la production 
industrielle chute de 25% en un an.

- Le Royaume-Uni est touché par la crise en septembre 1931, et il en sort en été 1932. Les États-
Unis sont frappée à peu près au même moment.

- Le Japon connaît ses heures sombres en 1929-1930.
- Quant à la France, elle commence à entrer dans la crise en 1932, à une période où les autres 

pays redressent la tête. Le moment paroxystique a lieu en 1935. 

Une crise internationale obéit à des cycles différents d’un pays à un autre. Ce sont les structures 
socio-économiques qui font résister plus ou moins longtemps en fonction de la nature de la crise.
Par exemple, un grand poids du secteur rural a fait que la France a mis du temps à sombrer dans 
la crise. Il est très compliqué de trouver une solution convenable à un tel évènement international. 

Face à la situation, des blocs de pays aux problématiques proches vont se constituer, en 
dépassant d’anciens clivages. Des pays adversaires rangés dans des camps différents vont 
devenir des alliés objectifs. Par exemple, les pays d’Europe centrale ont été dans des camps 
opposés pendant la Première Guerre mondiale (Roumanie, Tchécoslovaquie du côté des Alliés, 
Hongrie et Bulgarie du côté des Empires centraux, etc). Or, ces pays traversent le même type de 
crise agraire. Ils ont donc un intérêt manifeste à coopérer pour éviter l’effondrement d’un secteur 
économique qui leur est central.

2. L’échec des solutions internationales 

Des crises avant la crise

Quand, à partir de 1927, les investissements en Europe et en Asie diminuent, cette 
diminution frappe d’abord les pays d’Europe centrale et orientale, qui en avaient impérativement 
besoin. En 1927-1928, il se produit un autre phénomène dans ces pays. En tant que producteurs 
agraires, ils ont vécu des ventes de produits agricoles principalement vers les pays d’Europe 
occidentale.

Par exemple, en France, c’est le quart nord-est du territoire, composé de riches terres agricoles, 
qui a été le plus gravement touché par les destructions. Une fois la reconstruction terminée, les 
importations agricoles ne sont plus nécessaires. Les importations polonaises, hongroises et 
roumaines se retrouvent d’autant moins intéressantes que d’autres pays comme le Brésil vendent 
leurs produits moins cher. Face à cette mévente, les producteurs diminuent leurs prix, ce qui 
diminue les entrées fiscales des États. L’ambiance économique dans ces pays agraires d’Europe 
centrale entrent dans une situation tendue dès 1928.

En Allemagne, au 1er janvier 1929, l’Office des Statistiques dénombre 2 millions de chômeurs 
(tandis qu’en France, les statistiques nationales en dénombrent 8 000). L’investissement massif 
reçu par l’Allemagne a donné lieu à de la concentration capitalistique : l’outillage industriel s’est 
modernisé, et en devenant plus performant, des postes de travail ont été supprimés. Une crise 
sociale commence à pointer en Allemagne avant même la crise de 1929.

Le Japon connaît une crise économique tout au long des années 1920. Seuls les investissements 
le maintiennent hors de l’eau, mais ceux-ci prennent fin en 1927. Les difficultés économiques 
japonaises, qui affectent principalement l’agriculture, ont été traditionnellement compensées par 



une émigration dirigée notamment vers le continent américain. Or, en 1924, la loi Johnson-Reed 
est votée. Pour chaque nationalité, elle fixe un quota d’immigration de 2% en se basant sur la 
population recensée en 1890. Cette disposition met un coup d’arrêt à l’arrivée d’Asiatiques sur la 
côte ouest du territoire américain. Ainsi, les Japonais se rabattent sur les territoires de leur empire : 
Corée et Taïwan, où l’installation japonaise est déjà forte. Des jeunes hommes des campagnes 
s’engagent de plus en plus dans l’armée pour sortir de leurs difficultés. Ils vont commencer à 
propager l’idée de l’expansion nationale nécessaire. Le Japon s’enfonce dès la moitié des années 
1920 dans une crise sociale.

↳ En Europe centrale, en Allemagne et au Japon, une série de déséquilibres a déjà commencé à 
produire des effets négatifs avant la crise, sans que ces déséquilibres ne soient associés à une 
crise internationale.

La poursuite de la construction européenne ?

Au Royaume-Uni et en France, on ne perçoit pas du tout la crise. La France a sa meilleure 
année de production industrielle en 1931. Celle du Royaume-Uni a lieu en 1930. Le projet d’union 
européenne est encore sur la table. Dans son discours prononcé le 5 septembre 1929, Aristide 
Briand déclare : « Évidemment, l’Association agira surtout dans le domaine économique : c’est la 
question la plus pressante ». Mais il ne parle pas de crise internationale.

La Société des nations propose à Briand de rédiger un projet précis. Sous l’autorité d’Alexis Léger, 
le Quai d’Orsay travaille alors à jeter les base de l’union politique européenne, qui passerait par la 
coopération économique. En mai 1930, alors que la France et l’Allemagne ne sont toujours pas 
touchés par la crise, le gouvernement français a mis au point un mémorandum. D’après ce 
document, l’union doit reposer sur trois éléments :

- Une Assemblée des États de l’Union, qui prend les décisions et les grandes orientations.
- Un Directoire, au sein duquel quatre États sont chargés de l’application des décisions de 

l’Assemblée : la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Italie.
- Un Secrétariat, organe technique de l’Union tenu par un Secrétaire général, qui a pour fonction 

de faire les études techniques nécessaires aux travaux de l’Assemblée, et qui à la disposition du 
Directoire pour assurer l’exécution des décisions.

Le mémorandum est envoyé à l’ensemble des États européens. Ceux-ci ont jusqu’au mois d’août 
pour fournir leurs réponses, à partir desquelles la France fera une note de synthèse et décidera de 
continuer ou non le projet. Tous les États répondent au plan Briand. On peut classer les réponses 
en grandes catégories :

- Les pays révisionnistes (Allemagne, Italie, Hongrie, etc) posent la question des membres et 
demandent à Briand pourquoi le gouvernement français n’a pas destiné sa note à l’Islande, la 
Russie et la Turquie. En effet, la Turquie et la Russie sont eux-aussi révisionnistes, et leur 
appartenance à l’union pourrait donner plus de poids à leurs revendications.

- Les gouvernements britanniques, espagnols et portugais demandent si l’union européenne sera 
exclusive, ou si des relations commerciales privilégiées peuvent être gardées avec d’autres 
points de la planète. Il s’agit en effet de conserver les liens avec respectivement le 
Commonwealth, l’Amérique latine et le Brésil.

- L’Italie pose la question de la nécessité de l’union européenne. En effet, tous les États 
européens se retrouvent déjà à la Société des Nations. On pourrait alors organiser un forum de 
discussion des États européens au lieu de créer toute cette architecture externe à la SdN, et qui 
ferait double emploi avec elle.

- Les Hongrois, les Allemands et les Bulgares posent la question des traités de paix. Le projet 
d’union suppose-t-il conserver les frontières en l’état, ou va-t-il s’accompagner d’une révision 
négociée des frontières ?

- Seul le gouvernement des Pays-Bas indique à Briand qu’il est inutile d’entrer dans un tel projet 
si l’abandon de souveraineté n’est pas envisagé.



- Les seules réponses positives qui appuient sans aucun problème le plan Briand viennent de 
Pologne, de Yougoslavie, de Roumanie et de Belgique.

On voit tous les problèmes d’une construction européenne germer. En septembre 1930, la France 
fait un état des réponses à l’Assemblée de la Société des Nations. On estime que le projet n’est 
pas mur et qu’il faut le travailler au sein d’une commission d’étude de la SdN. Dès lors, on sait que 
les discussions sur l’union européenne seront longues. Comme le disait Clemenceau : « Si vous 
voulez enterrer un problème, nommez une commission ».

La solution à la crise ne viendra pas du projet Briand.

3. Le Japon et l’invasion de la Mandchourie : la guerre seule issue à la 
crise ?  


