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Code couleur et annotations : 

Abc = citation/expression historique, évènement précis, notion précise à définir, ouvrage… 
Abc = personnalité, nom propre important… 

 

I) – Tableau général des relations 
internationales en 1914 :  

A/ - Les cadres : 

1) – l’Europe et le monde : 

Le monde est alors européen, de par la colonisation menée par les puissances européennes. Le 

système des RI est alors dominé logiquement par l’Europe. 

 

L’Afrique et l’Océanie sont quasi-exclusivement sous domination coloniale européenne. En Asie, 

se mêlent régimes coloniaux (Raj britannique, Indochine française, Indes orientales 

néerlandaises) et pays officiellement indépendants en réalité dépendants des Occidentaux 

(Chine).  

➢ Les seuls états encore indépendants, comme le Royaume du Siam, servent de tampon entre 

empires coloniaux pour limiter les tensions entre européens (Siam, Perse, Afghanistan, 

Éthiopie…). En outre, le Libéria, fondé par d’ex-esclaves afro-américains, et le Japon, sont 

pleinement indépendants.  

 

La colonisation n’est pas seulement l’apanage des européens : il y aussi le Japon (Corée, Taiwan, 

Sakhaline après la guerre russo-japonaise de 1905…) → Choc pour l’Europe : une puissance 

européenne majeure (Russie) vaincue par un pays extra-européen. En Europe, on parle alors de 

« péril jaune », avec la montée potentielle en puissance du Japon et de la Chine. 

➢ En outre, les USA exercent aussi une tutelle coloniale sur les Philippines (grâce à leur 

victoire sur l’Espagne en 1898 – guerre hispano-américaine de 1898) et exercent leur 

influence sur colonies antillaises comme Cuba.  

 

Plus globalement, le continent américain, à l’exception du Canada et quelques colonies, est le 

seul à s’être émancipé de la tutelle européenne. Mais les pays latino-américains restent liés 

aux capitaux européens (UK surtout) et dépendants des acheteurs européens pour leurs 

exportations (produits agricoles, matières premières…). Les USA, eux, ont déjà dépassé les 

européens en matière de statistique économique (puissance industrielle). Mais les USA 

investissent très peu de capitaux à l’étranger, contrairement aux européens (rôle international 

faible par rapport à la puissance économique) → refus des USA de s’impliquer à l’international 

(doctrine Monroe) donc pas de remise en cause de l’hégémonie européenne sur les RI. 
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2) – L’héritage de Vienne : « concert des nations » et système 

diplomatique 

Le système des RI est directement hérité du Congrès de Vienne de 1815 post-guerres 

napoléoniennes. A Vienne sont créées de nouvelles règles du système des RI ; y est créé le 

concert des nations.  

 un système international reposant sur la gestion collective de quelques 

grandes puissances européennes.  

 

Tout au long du XIXème siècle, des conférences réunissent les grandes puissances pour 

trancher quelques problèmes. Ces pays en 1815 sont les 4 puissances vainqueurs contre la 

France : UK, Prusse, Autriche, Russie. La France les rejoint après la Restauration. En 1914, ce 

club n’a pas tellement changé : la Prusse a unifié l’Empire allemand en 1871, l’Autriche devenue 

en 1867 l’Autriche-Hongrie… → club des 5 maintenu. 

➢ Certaines puissances veulent les rejoindre : l’Italie, presque unifiée en 1870 autour du royaume 

de Piémont-Sardaigne, et l’Empire Ottoman sur le déclin. 

 

Le concert des nations se réunit lorsque l’agenda géopolitique l’impose : création de la Belgique à 

la conférence de Londres (1831), indépendance de la Grèce, avenir des Balkans… on se réunit 

entre Grands pour trancher. 

➢ L’équilibre entre les puissances du concert des nations est essentiel : si l’une devient hégémonique 

(ex : France napoléonienne), le système est déséquilibré.  

 

En outre, à Vienne en 1815 ont été redéfinies les règles du dialogue international. Sont 

codifiées des règles de dialogue reposant sur l’échange entre grandes puissances d’ambassades 

permanentes. Les ambassadeurs sont les émissaires personnels de leur monarque pour parler au 

pays étranger ; la diplomatie est institutionnalisée. Le secret, le huis-clos, sont érigées en règles ; 

il n’y a pas de diplomatie « au grand jour ». 

➢ Ces règles ont permis la pacification de l’Europe et des relations internationales. 

 

 

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

Otto Von Bismarck fut chancelier de Prusse entre 1862 et 1870, puis de l’Empire d’Allemagne 

jusqu’en 1890. Il fut l’architecte de l’unité allemande. Bismarck est un spécialiste du concert des 

nations, de l’équilibre des puissances. Il a mené plusieurs grandes conférences à Berlin, sur les 

Balkans et l’Afrique coloniale (Conférence de Berlin en 1885). Surtout, il introduit l’idée 

d’alliances militaires en temps de paix. 

➢ Dès 1873, Bismarck se rapproche de la Russie et de l’Autriche, pour mettre en place l’Alliance des 

3 empereurs, pour former un triangle Berlin-Vienne-St Pétersbourg, en vue d’une potentielle 

résurgence française. Plus tard, cette alliance se concrétise par des traités. Ensuite, en 1882, 

l’Allemagne s’allie à l’Italie. 
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Ensuite, les grands acteurs essaient de consolider leurs alliances et de démanteler celles des 

autres. En 1890, Bismarck est évincé par Guillaume II (arrivé au pouvoir en 1888), qui renonce à 

l’alliance russe, en raison de contentieux majeurs entre Autrichiens et Russes. 

➢ La France cherche donc à s’allier à la Russie, ce qui paraît contre-nature (République démocratique 

et régime le plus absolutiste d’Europe). Mais l’alliance se fait entre 1891 et 1894.  

➢ Ensuite, les Français se tournent vers les Anglais : c’est le traité de l’Entente cordiale (1904), plus 

vieille alliance encore en vigueur officiellement (avril 1904). Ensuite, le système est complété par 

une alliance anglo-russe.  

 

CCL) Ainsi, deux systèmes opposés, Triple Entente et Triple Alliance, se font face, ce qui 

bouleverse le concert des nations.  

 

 

 

B/ - Les grands enjeux internationaux de la Belle 
Epoque : 

1) – Question coloniale : les différends réglés ? 

Il restait de nombreuses rivalités entre européens lors de la mise en place des Empires coloniaux. 

➢ D’une part, rivalité Fr/UK en Afrique : les Anglais veulent l’Afrique du Caire au Cap, quand les 

français veulent de l’Atlantique à l’Océan Indien (Crise de Fachoda, 1898). 

➢ En outre, rivalité anglo-russe en Asie centrale et Proche-Orient : les anglais veulent sécuriser la 

route des Indes (Perse, M-O), et les Russes veulent préserver leur accès aux « Mers chaudes » 

(Méditerranée, Golfe persique). 

  

Guillaume II 

➢ Autres antagonismes : opposition Fr/Italie sur la Méditerranée (Tunisie), Fr/All sur le Maroc (un 

des joyaux d’Afrique).  

➢ Avec l’arrivée de Guillaume II en 1888, l’Allemagne cherche à rattraper son retard colonial pris sous 

Bismarck : « l’Allemagne veut elle aussi sa place au soleil » (Guillaume II).  

L’Allemagne possède alors la Tanzanie, le Cameroun, la Namibie, et s’intéresse aux colonies 

belges (Congo) et portugaises (Angola, Mozambique). 

 

➢ Après la grave crise de Fachoda en 1898, l’Entente cordiale met fin aux tensions franco-

britanniques : la France renonce au sud de l’Egypte et UK soutient la France pour le Maroc.  

➢ En outre, un arrangement a été trouvé entre UK/Russie : alliance en 1907, et les deux 

pays maintiennent indépendances Perse / Afghanistan.  

➢ Concernant les tensions Fr/Italie, les Italiens se sont détournés par la conquête de la 

Libye en 1912.  
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➢ Enfin, pour le Maroc, après les crises de Tanger (1905) et d’Agadir (1911), une 

conférence internationale donne le Maroc à la France grâce au soutien des Anglais 

(protectorat français en 1912).  

CCL) La question coloniale paraît apaisée, une guerre coloniale est peu probable. 

 

 

2) – Le recul ottoman ou la « question d’Orient » : 

Depuis un siècle, l’Empire Ottoman est considéré comme l’homme malade de l’Europe et des RI.  

➢ De nombreux territoires accèdent à l’indépendance, réveillant les appétits des puissances 

européennes. Entre 1830 et 1878, il perd l’Algérie, la Bosnie-Herzégovine, la Roumanie (1878), la 

Grèce (1830). Jusqu’à 1914, il perd tous ses territoires en Afrique (Egypte aux anglais, Libye aux 

italiens…) et en Europe (Albanie, Bulgarie).  

➢ Dans les Balkans, les grandes puissances exercent leur influence sur les nouveaux Etats ; on parle 

de « poudrière balkanique ». 

 

Il y une volonté, dans les Balkans, de chasser les Ottomans, oppresseurs historiques, jusqu’au 

Bosphore. Cela mène à la première guerre Balkanique (1911), où les Ottomans sont chassés 

d’Europe (quasiment). 

➢ Toutefois, une rivalité entre états indépendants apparait ; la Serbie et la Bulgarie veulent dominer la 

région. D’où la deuxième guerre balkanique (1913), la Bulgarie étant vaincue par ses voisins et 

réduite. 

 

Enfin, les Balkans sont convoités par la Russie et l’Autriche. L’Autriche veut protéger son arrière-

cour, mais la Russie veut jouer le grand frère envers les peuples slaves des Balkans ; on parle 

de panslavisme. De plus, la Russie veut protéger son accès aux mers chaudes. 

En outre, les anglais sécurisent leur présence en Méditerranée, route des Indes (Malte, 

Chypre), tandis que la France a une tradition de bienveillance vis-à-vis des slaves d’Europe, 

considérés comme rempart contre l’influence germanique en Europe ; alliance entre Paris et 

Belgrade dès l’indépendance de la Serbie. 

 

 

3) – Le poids nouveau des questions économiques et financières : 

Les RI ne sont pas seulement politiques : il s’agit des moyens par lesquels les peuples sont en 

contact. 

L’Europe de la fin XIXème siècle a connu un développement économique fulgurant : il y a eu une 

extraversion économique des européens. Cela coïncide avec la révolution des transports 

(trains, bateau à vapeur) et des modes de communication (télégraphe puis téléphone). On peut 

alors parler de 2ème mondialisation. C’est l’ère des impérialismes européens.  

 

Il y a une concurrence entre puissances coloniales pour conquérir des marchés : 
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➢ Le Royaume-Uni est le mieux placé (économie la plus extravertie). Sa marine, militaire et 

marchande, est de loin la plus grande et la plus présente sur les mers du globe. 

➢ Concernant l’Allemagne, elle développe son commerce international rapidement, en particulier vers 

des espaces où son influence est grande : Mitteleuropa (Europe centrale) et Empire Ottoman 

(projet du chemin de fer Istanbul-Bagdad, Bagdad Bahn).  

➢ La France est, elle, en retrait sur le commerce international ; toutefois, elle exporte bcp de capitaux 

(derrière UK) et la bourse de Paris est une place financière de premier plan. 

 

Ces liens économiques créent des relations nouvelles sur le globe : certains états se retrouvent 

dépendants économiquement, dominés. L’Empire Ottoman avec l’Allemagne qui y a investit, 

histoire des emprunts russes avec la France… La France a fourni des capitaux massifs à la 

Russie pour « acheter » son alliance. En 1914, la France a investi 12 milliards de Franc-Or en 

Russie.  

 

Enfin, en matière douanière, l’Europe a longtemps connu le libre-échange avec Napoléon puis la 

Reine Victoria (1850-60’s). C’est le premier grand moment du libre-échange, mais l’Allemagne 

choisit le protectionnisme vers la fin du siècle, suivie par les autres pays (mesures de réciprocité).  

➢ On a alors assisté à des guerres douanières (Russie VS. Allemagne pour le blé, France VS. Italie). 

Toutefois, deux pays se posent en champions du libre-échange : le Royaume-Uni (école de 

Manchester) et les Pays-Bas.  

 

 

 

C/ - Nationalismes et internationalismes : 
L’avant-guerre est également une époque de sursaut nationaliste, faisant suite à l’émergence des 

nationalismes du XIXème siècle et la création d’États-nations ainsi que de nouvelles frontières (Ex : 

Albanie en 1912).  

➢ C’est en partie en raison de ce sursaut nationaliste que l’on assiste, au début du XXème siècle, à un 

regain de tensions dans cette Europe instable. Il prend trois formes différentes. 

 

 

1) – Les Etats-nations stables : nationalisme agressif vers l’extérieur 

Dans ces états, on assiste à la renaissance d’un patriotisme exacerbé et agressif de type « 

nationalisme de combat », orienté vers l’extérieur. Il vise à s’affirmer contre d’autres nationalismes, 

porté par des figures littéraires, comme Charles Maurras qui fonde l’Action française en 1905.  

➢ En France, on invoque la nécessité de restaurer le prestige français et de récupérer l’Alsace-

Moselle. Ainsi, le nationalisme est porté contre l’Allemagne, s’appuyant ainsi sur une attitude 

revancharde française. 

➢ En Italie (unifiée en 1870), le discours est orienté vers l’ennemi autrichien, car l’Italie veut 

récupérer certains territoires italophones gardés par l’Autriche (Trieste, Dalmatie, Tyrol). 

➢ En Angleterre, on assiste à un nationalisme économique orienté contre la puissance allemande 

montante, qui développe sa marine et son commerce extérieur, rivalisant avec la flotte britannique. 
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2) - Cas des empires multinationaux : répression/montée des 

nationalismes locaux 

➢ L’Empire austro-hongrois est le rapprochement politique de deux royaumes qui ont fusionné en 

1867. Dans cet Empire subsistent de nombreuses minorités nationales qui cohabitent avec les deux 

nationalités dominantes, voire opprimantes (Allemand/Autrichien, Hongrois).  

Les minorités souhaitent leur émancipation (slaves, polonais, tchèques, roumains, italiens…) et sont 

soutenues par leurs semblables installés dans un pays indépendant (Italie, Serbie).  

➢ L’Empire allemand exacerbe également les minorités (Alsaciens et Mosellans, Danois, Polonais…). 

➢ Dans l’Empire ottoman, les Arabes n’acceptent plus la domination turque.  

En outre, au Royaume-Uni, on assiste à une volonté d’émancipation nationale irlandaise, 

s’appuyant sur la spécificité d’une religion catholique opposée à l’anglicisme. 

 

 

3) - Pangermanisme et panslavisme : vers l’affrontement inéluctable ? 

La rencontre entre un nationalisme ethnique et l’autre expansionniste amènent à l’émergence d’un 

pangermanisme et d’un panslavisme.  

➢ Concernant le panslavisme, se développe alors l’idée d’une solidarité, d’une culture commune des 

Slaves les poussant à se rapprocher et à s’entraider. Cette idée est soutenue par la Russie tsariste, 

se posant comme « grand frère » des peuples slaves.  

➢ Du côté du pangermanisme, on pense que les peuples germanophones devraient se réunir en un 

seul pays ou avoir des liens très proches (belges, suisses et néerlandais germanophones) ainsi 

qu’avec les germanophones de la « Mitteleuropa ». Ce pangermanisme est porté par la Ligue 

pangermanique.  

 

Toutefois, panslavisme et pangermanisme semblent incompatibles, les deux revendiquant 

l’unification de mêmes territoires à leur propre compte (ils sont enchevêtrés).  

➢ Se développe alors naturellement l’idée qu’il y aura un affrontement inévitable entre ces deux 

visions, représentées chacune par des puissances locales (Autriche, Russie, Allemagne…).  

 

 

 

4) Les internationalismes : refus des nationalismes et empreintes 

idéologiques 

Se pose tout d’abord l’internationalisme prolétarien, porté par la deuxième Internationale 

socialiste qui revendique une union des prolétaires au-delà des frontières.  

D’où le slogan . Il est porté par la victoire du SPD 

en Allemagne qui est le premier parti allemand au Reichstag (30-40% des votes).  

➢ Enfin, l’internationalisme prolétarien s’oppose aux différents nationalismes et prône le pacifisme, 

s’oppose à toute forme de guerre qualifiées de « capitalistes », et prône la solidarité internationale 

des prolétaires.  
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À la veille de la 1GM, la deuxième Internationale appelle à une grève généralisée pour bloquer 

l’appareil productif, et aussi à ne pas répondre à la mobilisation.  

 

On assiste aussi à l’émergence d’un internationalisme bourgeois, un internationalisme kantien 

qui se traduit par des congrès pacifistes. Cet internationalisme est juridique, favorable à la paix par 

la force du droit. 

➢ Une Cour permanente d’arbitrage des différends, aussi appelée Tribunal de la Haye, est 

installée dans cet état d’esprit à la Haye en 1899, en parallèle de conférences pour la paix et de 

désarmement au début du XIXème siècle (Conventions de la Haye et de Genève…).  

➢ Certains, comme le ministre français Léon Bourgeois, défendent l’idée d’un organisme 

international, précurseur de la SDN. 

 

CCL) Tous ces éléments, qu’il s’agisse des nationalismes, des rapports de force économiques, 

des évolutions géopolitiques internationales… sont ce que Pierre Renouvin appelle les « forces 

profondes ». 

 éléments latents qui traversent les opinions publiques, politiques, 

économiques, …, qui, en bref, pèsent sur les relations internationales.  

 

 

 

II) – 1914 – 1918 : enjeux du cours et de la 
période étudiée 

A/ - Une « guerre de Trente Ans » ? 

1) – D’un monde à l’autre 

  

Charles de Gaulle, discours de Bar-le-Duc 

On qualifie cette période de « guerre de Trente Ans ». Cette expression est notamment utilisée par 

de Gaulle dans son discours de Bar-le-Duc au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.  

➢ La formule insiste sur l’unité de la période, sur ses continuités et le sentiment d’une période violente, 

marquée par les contentieux et les guerres. La continuité de la période, selon de Gaulle, est le « 

militarisme allemand » qui relierait Guillaume II et Hitler. 

➢ Si la formule fait référence à la « vraie » guerre de Trente Ans du XVIIème siècle (1618-1648), où il 

y avait une guerre continue, on a ici des alternances de périodes d’affrontements, de tensions, 

d’apaisement, voire de rapprochement. Il faudra donc s’interroger sur les discontinuités.  

 

De plus, il faut s’interroger sur l’utilisation du vocabulaire. Si le terme d’« entre-deux-guerres » 

nous est contemporain, la période 1918-1939 est une période d’après-guerre. En 1930, on ne 

pense pas à une nouvelle guerre, d’où l’appellation de la « Der des Der » vis-à-vis de la 1GM. 
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➢ Le monde européen disparait entre 1914 et 1941 (cf.  de 

René Girault).  

➢ 1945 marque la place de second rôle des puissances européennes, la suprématie des Etats-Unis et 

de l’URSS, l’ascension de la Chine et du Japon et d’autres acteurs non-occidentaux, en plus de la 

fin de la domination coloniale. La période marque donc la fin de l’hégémonie européenne. 

 

 

2) – L’implication progressive des masses dans les RI : 

En 1914, les RI sont encore un domaine d’élite, si l’on exclut l’immigration massive aux Etats-

Unis fin XIXème – début XXème.  

➢ Durant la période 1914-1945, les masses deviennent des acteurs centraux des RI, du fait de la 

1GM ; car après l’avoir connue, les peuples sont des acteurs centraux des RI, comme avec les 

associations d’anciens combattants pacifistes (En France, grande influence) ou nationalistes et 

revanchardes (en Allemagne…). 

➢ Il y a également démocratisation générale de l’Europe, avec la mise en place de régime 

parlementaire dans beaucoup d’Etats, et donc un rôle croissant des populations dans les RI et 

dans les politiques nationales.  

 

 

3) - Un potentiel de destruction qui bouleverse les RI : 

➢ 10 000 000 de morts sur 4 ans pendant 1GM (Serbie perd ¼ population, France perd 1 

000 000 d’hommes) et cela explique les volontés de compromission de toute manière 

possible.  

➢ 1er massacre ethnique de masse, avec le génocide arménien (1 million de morts entre 

1914-1918). 

➢ Cette guerre met fin à des empires puissants (fin de l’Empire ottoman, de la dynastie des 

Habsbourg).  

 

 

4) - Vers l’ère des idéologies : 

Les idéologies ne faisaient pas de RI avant la 1GM ; on avait recours à une forme de Realpolitik, 

se basant d’abord sur les intérêts nationaux pour faire des alliances (ex de l’alliance Fr/Russie).  

➢ La 1GM n’est pas une guerre idéologique. Mais l’entrée en guerre des USA en 1917 se fait dans 

un objectif de « croisade de la démocratie », ce qui idéologise le conflit.  

➢ En Russie, la révolution d’octobre 1917 idéologise le conflit dans un objectif de propagation d’une 

révolution prolétaire à l’échelle de la planète. 
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Prologue : crise de juillet 1914 
1) – De la crise à l’escalade : 

La crise austro-serbe se déclenche le 28 juin avec l’assassinat de François-Ferdinand, 

archiduc et héritier du trône d’Autriche, par un nationaliste bosnien soutenu par des nationalistes 

serbes.  

➢ Les serbes sont pointés du doigt comme complices de cet attentat. L’Autriche exige une enquête et 

consultent en parallèle leur allié allemand pour savoir jusqu’où on peut aller le « jeu des alliances », 

prendre le risque d’un conflit.  

Les autrichiens pensent que le risque de conflit global est faible, et sont confortés par le soutien 

allemand. Ainsi, l’Autriche déclare la guerre à la Serbie le 28 juillet.  

➢ On imagine que le conflit peut rester localisé, ce qui échoue car dès le 30 juillet, la Russie mobilise 

son armée à la frontière autrichienne et allemande.  

➢ L’Allemagne déclare la guerre à la Russie le 1er août. Les allemands déclarent la guerre à la 

France le 3 août.  

➢ Le lendemain, le Royaume-Uni déclare la guerre à l’Allemagne. Le 6, L’Autriche déclare la guerre à 

toutes les puissances en guerre contre l’Allemagne. 

 

 

2) – Qui est responsable de la guerre ? 

Selon l’article 232 du traité de Versailles, l’Allemagne est la seule responsable de la guerre.  

S’est posée ensuite, durant la République de Weimar, la « Kriegschuldsfrage » (« Question de 

la responsabilité dans la guerre »). Toutefois, il est possible de dégager les responsabilités de six 

« accusés » : 

1. La Serbie, par son refus des conditions, par sa possible implication dans l’attentat, ses liens avec 

les nationalismes dans l’empire austro-hongrois. Elle est toutefois plus vue comme une victime. 

2. L’Autriche-Hongrie, qui aurait essayé de profiter de l’opportunité pour réaffirmer son autorité dans 

les Balkans au moyen de conditions intransigeantes. 

3. L’Allemagne est accusée d’avoir poussé l’Autriche à l’intransigeance et de ne pas avoir cherché à 

éviter le conflit. Elle a voulu faire une guerre préventive contre la Russie, avant que celle-ci ne 

s’industrialise trop et soit invincible. 

4. La Russie a mobilisé en premier, et sa solidarité slave fut trop exaltée. Elle aurait trouvé en juillet 

1914 une opportunité de s’affirmer pleinement comme une grande puissance et il y avait la 

conviction pour les élites russes qu’une confrontation était inévitable entre slaves et germains.  
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5. La France et le Royaume-Uni étaient reculés dans la crise de juillet, et ont essayé de mettre en 

place un dialogue. Mais finalement, la France cherche avant tout à s’assurer du soutien britannique. 

Ces hésitations perturbent le dialogue global, ce qui a pu engendrer en partie la guerre. 

 

 

3) – Le poids des « forces profondes » (Pierre Renouvin) : 

Plusieurs forces profondes ont contribué à l’escalade : 

1. La faillite du concert des nations européen (force des nationalistes, pression des masses, 

équilibre qui n’existe plus, jeu des alliances avec non pas 6 acteurs mais 2 blocs). 

2. Les enjeux techniques des armées modernes (utilisation de l’artillerie, plan de mobilisation totale 

seulement, rapidité de l’offensive…) 

3. Le poids de vieilles rivalités : plusieurs puissances peuvent se servir de cette occasion pour « 

vider les querelles », prétexte pour récupérer Alsace-Moselle pour la France, rivalité All-UK au 

niveau commercial, rivalité All-Russie avec idée de conflit inévitable entre germains et slaves. 

 

Aujourd’hui, l’ouvrage de Clark, , reprend la thèse d’une Allemagne innocente et 

des responsabilités de la Russie et la Serbie d’abord, forme de révisionnisme de l’histoire de 

l’Allemagne. 

Hanna Arendt considère cette guerre comme le  
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I) – L’engrenage de la guerre mondiale : 
alliances et buts de guerre 

Le 6 août, 7 pays sont en guerre. Mais cela dépasse le continent européen et mène à une 

guerre généralisée avec mobilisation des troupes coloniales (Raj pour Royaume-Uni et Afrique du 

Nord pour la France). On définit des buts de guerre pour se faire des alliés. 

Quel est le but de la guerre ? Pourquoi les hommes vont-ils se battre ? 

 

A/ - Les buts de guerre des grandes puissances en 
1914 : 
Les deux moteurs faisant de la guerre un conflit mondial sont le jeu des alliances et les buts de 

guerre, ce qui détermine les stratégies militaires. Les buts de guerre solidifient la cohésion 

nationale derrière l’armée. 

➢ Du fait de la crise de juillet 1914, les puissances en guerre n’ont pas réellement pu exposer leurs 

buts de guerre. Les premiers mois servent à leur mise en place. 

 

1) - Débats historiographiques : 

Cet enjeu des buts de guerre a fait aussi débat, car se pose avec lui la question de la 

préméditation ; des buts de guerre ambitieux révèlent une volonté de faire la guerre, ce dont on a 

accusé l’Allemagne (art. 232 du Traité de Versailles). 

➢ L’ouvrage de Fritz Fischer,  (1961), historien 

allemand, démontre que l’Allemagne avait élaboré un programme de guerre et vu dans la crise de 

juillet 1914 moyen de les mettre en œuvre. Le livre a fait polémique et fut contesté par d’autres 

historiens. 

➢ Un autre historien, Georges-Henri Soutou, dans , a estimé que la dimension 

économique primait dans les buts de guerre, plutôt que des objectifs annexionnistes. Il soutient la 

thèse qu’en juillet 1914 les élites économiques ont tout fait pour soutenir la guerre. 

 

2) - Les plans des empires centraux : 

L’Allemagne a été la première à développer ses buts de guerre, dans le Programme Bethmann-

Hollweg (Septemberprogramm), rédigé en septembre, même mois où les armées allemandes 

avancent à l’ouest avant d’être stoppées sur la Marne. Plusieurs objectifs : 

1. Assurer l’influence allemande sur la Mitteleuropa, incluant le Benelux, le Danemark, la Pologne, 

l’Autriche-Hongrie, et le nord de l’Italie. L’Allemagne veut en faire un ensemble économique avec un 

système douanier unifié et influencé par Berlin. 

2. L’affaiblissement durable de la France, laissant l’Allemagne comme seule grande puissance à 

l’ouest du continent. L’Allemagne veut s’emparer des bassins miniers à la frontière Fr-All de 1871, 

pour prendre toute puissance sidérurgique à la France. Elle veut également détacher le nord de la 

France pour l’offrir à la Belgique sous influence allemande (Dunkerque, mines de charbon…). 

3. Ambitions coloniales : une partie de l’opinion publique allemande veut, à côté de la Mitteleuropa, 

une Mittelafrika, qui pourrait unifier les 3 possessions coloniales allemandes en Afrique. 
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3) - Les plans de l’Entente : solidarité et marchandages 

  

René Girault 

 

Les buts de guerre de l’Entente sont compliqués à mettre en place, en raison de l’équilibre entre 

puissances. Il faut marchander entre Fr/UK/Russie, pour trouver objectifs satisfaisants tout le 

monde.  

➢ Le 5 septembre 1914, Fr/UK/Russie signent l’accord de Londres, un accord de solidarité 

interalliée où les trois pays s’engagent à ne pas conclure de paix séparée. 

Les Russes sont les plus pressés en matière de buts de guerre, car ils arrivent à repousser les 

Allemands et les Autrichiens durant l’automne 1914, jusqu’à la bataille de Tannenberg. Ils ont 

deux objectifs principaux : 

1. Affaiblir durablement l’Allemagne : annexer la Prusse orientale, recréer une Pologne autonome 

dans l’est de l’Allemagne et de l’Autriche, et rendre l’Alsace-Moselle à la France voire la laisser aller 

jusqu’à la vallée du Rhin. 

2. Soutien aux slaves : d’une part d’Europe centrale pour créer une grande Serbie ayant accès à la 

mer Adriatique, une Yougoslavie réunissant les slaves de Balkans autour de Belgrade.  

D’autre part, soutien aux slaves du nord de l’Empire d’AH pour transformer la double-monarchie AH 

en triple-monarchie, en rajoutant Prague. Dans ce triple état, les tchèques / slovaques seraient une 

composante à part entière limitant l’influence germanique et la domination autrichienne. 

Mais les Russes renoncent à toute ambition coloniale, et soutiennent Fr/UK pour récupérer 

colonies allemandes. 

 

Une semaine après, la France annonce se rallier au plan russe, et entend se battre au-delà de la 

« libération du territoire » (repousser les armées allemandes d’invasion / reprendre Alsace-

Moselle) pour se débarrasser définitivement du « militarisme prussien ».  

 

A Londres, on donne l’aval sans enthousiasme, ce qui pousse les Russes à en « rajouter » ; fin 

septembre, ils revendiquent les Détroits du Bosphore et des Dardanelles pour protéger l’accès 

aux mers chaudes. Russie demande internationalisation de Constantinople et libre-circulation 

dans Détroits. 

 

 

CCL) Le but n’est pas tant de savoir si les buts de guerre sont preuve de préméditation ou non.  

➢ Mais ce qui est sûr, c’est que l’Allemagne et la Russie vont profiter de la guerre comme une 

opportunité d’expansion. 

➢ Avec cette exposition des buts de guerre, on ne se bat plus pour sauver la Serbie, ni pour 

l’indépendance de la Belgique, ni pour l’Alsace-Moselle. On se bat car on sait que l’issue de la 

guerre ne sera pas un retour du statu-quo.  

Après, des puissances neutres se préparent à la guerre à cause des buts de guerre ; elles 

espèrent y gagner. C’est le cas de l’Italie, qui marchande son entrée en guerre. Les buts de 

guerre sont donc un moteur de l’élargissement du conflit. 
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B/ - Le grand marchandage : l’élargissement des 
alliances 

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

Le 23 août, le Japon déclare la guerre à l’Allemagne, à la surprise générale. On pensait que la 

Russie était la seule puissance européenne rivale de Tokyo (cf. guerre russo-japonaise de 

1905). 

➢ Le Japon a jugé que la récupération des possessions allemandes en Extrême-Orient (Tsingtao 

dans la péninsule du Shandong, région autour de Tianjin, Nouvelle-Guinée…) serait facile, 

l’Allemagne étant occupée sur deux fronts en Europe.  

Les japonais occupent alors déjà la Corée, et cela leur assurerait la domination sur la Mer Jaune. 

En outre, les japonais récupèrent les îlots allemands dans le Pacifique (îles Marshall, Carolines, 

Mariannes…) pour assurer leur contrôle sur la région. 

 

 

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

L’Allemagne a longtemps investi massivement dans l’Empire ottoman, nouant des liens très forts 

(Bagdad Bahn…). Les ottomans croulent aussi sous les dettes, les créanciers étant Fr/UK. 

L’Empire ottoman reste neutre au début, mais suscite les convoitises.  

➢ L’Entente aimerait également détacher Istanbul de l’influence allemande, d’autant plus que les 

Ottomans séparent l’Egypte (UK) de la Russie.  

➢ Et les Ottomans sont un risque pour le canal de Suez, route de l’Empire des Indes, et du pétrole 

britannique.  

➢ Enfin, la Russie veut internationaliser les Détroits et récupérer des territoires du Caucase. 

 

A la fin du mois d’août, l’Entente a proposé garantie territoriale contre neutralité. Mais Istanbul 

négocie aussi avec Berlin et espère pouvoir entrer en guerre pour regagner de la force, sortir du 

marasme de l’homme malade de l’Europe.  

Finalement, le 29 octobre, les Ottomans bombardent sans préavis les ports russes sur la Mer 

noire, notamment Odessa, signifiant l’entrée en guerre, déclarée officiellement le 1er novembre. 

Mais si l’Empire ottoman perd, il sera démantelé (refus de la promesse de l’Entente). 

➢ Dès le 20 novembre, UK/Russie discutent déjà du démembrement de l’Empire ottoman. D’autres 

plans seront élaborés (Sykes-Picot…) pendant la 1GM. 

 

 

3) - L’entrée en guerre de l’Italie : nouveaux marchandages (mai 1915) 

Quand l’Italie reste neutre en 1914, c’est une victoire diplomatique pour l’Entente, car elle était 

alliée à l’Allemagne et l’Autriche. L’Italie veut récupérer territoires italophones d’A-H, les terres 

irrédentes.  

 idéologie politique italienne, revendiquant l'unification politique de l'ensemble des 

territoires italophones. 
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Des deux côtés, on cherche à convaincre l’Italie de rejoindre une alliance.  

➢ L’Italie pose comme condition de son entrée en guerre avec l’Allemagne de récupérer les terres 

irrédentes autrichiennes, mais malgré pression de Berlin, Vienne refuse. 

➢ L’Entente, elle, promet à l’Italie les terres irrédentes, et zone d’influence dans l’Empire ottoman. En 

mars 1915, elle envoie à Paris et à Londres une liste de 16 conditions qui reprennent les terres 

irrédentes, influence sur les Balkans, l’ex-Empire ottoman, la Méditerranée orientale…  

Ainsi, un traité de Londres reprenant les revendications italiennes est signé en avril 1915, et prévoit 

que l’Italie entre en guerre en mai 1915 avec l’Entente. Mais ce traité n’est pas pleinement respecté 

→  (victoire mutilée). 

Cependant, l’entrée en guerre italienne ne débloque pas la guerre de position, ouvrant juste un 

troisième front (Est, France, Alpes). On cherche encore de nouveaux alliés. 

 

 

4) - Autres entrées en guerre et choix divergents des états 

balkaniques : 

Dans les mois qui suivent, le Portugal, plus vieil allié de UK, entre en guerre en 1916. 

Dans les Balkans, la Bulgarie entre en 1915 en guerre avec les Empires centraux, et permet en 

quelques semaines de vaincre la Serbie.  

Du côté de la Roumanie, elle entre en guerre en août 1916 avec l’Entente, mais la dynamique 

russe est rompue. Son armée, dépassée, est vaincue en 3 mois par l’Autriche/Bulgarie.  

Concernant la Grèce, elle a longtemps été dépendante de UK. Les grecs ont hésité, mais Fr/UK 

débarquent en Grèce en octobre 1915, dans une situation confuse car les Grecs ne parlent pas 

d’invasion, ils laissent passer troupes Fr/UK. 

➢ Fin 1916, peu de pays européens encore neutres : Espagne, Suisse, Scandinavie et Pays-Bas. 

 

 

 

 

C/ - L’inflation des ambitions  : les Empires menacés 
Les promesses d’entrée en guerre réveillent des agitations nationalistes dans les Empires 

multinationaux.   

 

1) - Le réveil des nationalités 

Pour unifier les populations derrière l’effort de guerre, il faut que les minorités restent calmes 

et ne se révoltent pas. A l’été 1914, les minorités sont plutôt discrètes ; c’est le cas de l’Irlande, qui 

accepte une trêve avec Londres le temps de la guerre. Du fait de l’affaiblissement des puissances 

par le conflit et les promesses d’entrée en guerre, cela ne dure pas. 



Chapitre 1 – RI à l’épreuve de la guerre (14-18)  HRI – Histoire des relations internationales 

Mathieu Ostermann - ScPo 1A 19/20 - 7 
 

➢ Tchèques d’A-H : à partir de 1915, ils se réveillent, et se structurent autour de l’histoire de la 

Bohème incarnée par Prague. Ils refusent de rejoindre l’armée A-H.  

Ils ne souscrivent pas aux emprunts de guerre lancés par Vienne.  

Les leaders nationalistes affirment publiquement qu’ils veulent la défaite de l’A-H.  

Des populations fuient l’Empire, notamment vers Paris, et établissent contacts avec gouvernements 

pour sensibiliser à la cause tchèque. 

➢ Polonais entre All/Autriche/Russie : les 3 états promettent restauration d’une Pologne sur le 

territoire de l’ennemi. Ces 3 pays, qui ont opprimé les polonais (cosaques, persécutions…) se 

posent en champions de la cause polonaise → déclaration commune de Guillaume II et de Franz-

Joseph d’Autriche pour restauration Pologne en 1916. 

➢ Alsaciens-Mosellans : les allemands craignent qu’ils ne soient pas loyaux, ils les ont donc envoyés 

sur le front russe. 

➢ Minorités de l’Empire russe (Ukrainiens, Baltes, Finlandais, populations musulmanes…). Absence 

de cohésion nationale, instrumentalisée par les ennemis de la Russie. En 1916, la Ligue des 

peuples étrangers de Russie se réunit, et est financée par l’Allemagne. 

➢ Question irlandaise : entré dans une trêve tacite en 1914, elle ne dure pas car dès décembre 

1914, les nationalistes irlandais signent pacte d’assistance avec Berlin. L’Allemagne approvisionne 

en armes les irlandais pour qu’ils se soulèvent contre Londres, pour qu’ils aient à gérer une guerre 

civile en plus.  

A la Pâques 1916, une insurrection a eu lieu, c’est la Pâques sanglante. Les nationalistes irlandais 

s’emparent des lieux de pouvoir à Dublin et proclament l’indépendance de l’Irlande, avant que UK 

envoie répression sanglante (3000 morts) et quasiment tous les leaders nationalistes sont 

tués/arrêtés, sauf De Valera.  

UK doit déployer dizaines de milliers d’hommes sur l’Irlande pour garder contrôle. 

➢ Le problème national dans l’Empire ottoman et le génocide arménien. Les turcs y dominent 

deux groupes minoritaires : les Arabes au Proche-Orient et populations chrétiennes en 

Anatolie/Caucase (Arméniens et Grecs). Ces populations chrétiennes sont vues comme traitres 

potentiels alliés à la Russie.  

Alors que l’Empire enchaîne les défaites, les arméniens concentrent les haines, avec répression 

graduelle contre eux. Déjà mesures discriminatoires (janvier 1915) puis déportation massive vers le 

désert syrien, le plus loin du front pour éviter trahisons.  

Devient un génocide vers mai-juin 1915 (environ 800 000/1,5 million de victimes). 

 

 

2) - Le problématique partage du Proche-Orient : 

L’Empire ottoman a refusé l’offre de neutralité de l’Entente, qui se prépare donc à son 

démantèlement. Dès novembre 1915, les Russes, UK, France, s’accordent sur premiers plans de 

partage : 

➢ La Russie s’intéresse à l’Arménie et aux Détroits. 

➢ Le Royaume-Uni veut protéger son protectorat en Égypte. 

➢ La France a des intérêts au Liban et en Syrie. 
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VERS UNE ALLIANCE AVEC LES ARABES : 
Mais la guerre contre l’Empire ottoman est difficile, étant donné la défaite de Gallipoli et l’échec 

de l’expédition des Dardanelles (1915) … L’Entente cherche donc d’autres alliés, notamment 

dans les arabes, chez qui les britanniques se tournent et incitent à la révolte.  

➢ Cette tactique est portée par deux figures iconiques : tout d’abord, le haut-commissaire britannique 

en Égypte Henry Mac-Mahon, qui prend contact avec les chef de tribus arabes dans l’Empire 

ottoman, notamment le plus influent, le chef de la famille Hachémite, Hussein, qui protège les lieux 

saints de la Mecque (correspondance Hussein - Mac-Mahon).  

Les Arabes, en échange de leur soulèvement, veulent un état arabe indépendant allant de 

Jérusalem à la Mecque, incorporant Bagdad et Damas, ce que le Royaume-Uni promet. Ainsi, le 10 

juin 1916, éclate une grande révolte arabe dans l’Empire ottoman partant de la Mecque, et 

menée par le fils de Hussein, Fayçal.  

➢ Lawrence d’Arabie, du côté anglais, est le bras droit de Fayçal durant toute la révolte. 

 

Mais des intérêts coloniaux franco-britanniques à protéger : 
Mais dans le même temps, la France et le Royaume-Uni veulent préserver leurs intérêts coloniaux 

dans l’Empire ottoman ; cela mène aux accords Sykes-Picot (16 mai 1916).  

➢ On partage le Levant (pour la France) et la Mésopotamie (pour UK). 

➢ Entre les deux zones administrées par Fr/UK, les deux pays récupèrent deux zones d’influence.  

➢ La Palestine, elle, devrait être placée sous une administration internationale.  

Ainsi, les frontières actuelles des états du Proche-Orient découlent directement de ces accords 

(tracés des accords repris pour les mandats de la SDN, frontières des mandats reprises pour 

créer États post-2GM). 

 

S’appuyer sur le sionisme ? 
Les franco-britanniques ont peur que les arabes en révolte s’emparent des territoires concernés 

par les accords Sykes-Picot. Ils s’appuient donc sur le sionisme ; en novembre 1917, le ministre 

des Affaires étrangères britannique Balfour déclare que le Royaume-Uni soutient la création d’un 

foyer national juif en Palestine. C’est la déclaration Balfour.  

➢ Ce soutien permet à Fr/UK d’obtenir le soutien des juifs européens et des élites juives, notamment 

américaines. En outre, un foyer de peuplement juif permettrait de juguler les ambitions arabes. 

 

Conclusion : un partage impossible ? 
➢ Fin 1917, après la déclaration Balfour, 4 puissances européennes sont intéressées par le 

partage de l’Empire Ottoman : France, Royaume-Uni, Italie, Russie.  

➢ En outre, la révolte arabe d’Hussein, couronnée de succès, a également des revendications. 

➢ Enfin, la promesse aux juifs d’un foyer national en Palestine devra être respectée.  

Ainsi, les plans de découpage se superposent, car trop de promesses ont été faites. On repousse 

donc à la victoire le règlement de ces problèmes. 
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II) - Des relations internationales à l’heure 
de la guerre totale :  

A/ - Quelle place pour les neutres ? 

1) - Les neutres, carrefours et médiateurs 

LA SUISSE, point de rencontre : 
Neutre historiquement, sa population est divisée entre germanophones et francophones, et 

sympathisent donc pour la France ou l’Allemagne. Donc la guerre pose un risque d’effondrement 

de la cohésion nationale suisse. 

Elle est un point de rencontre : accueil des réfugiés, diplomates, prisonniers politiques 

(pacifistes comme François Roland…). Les villes suisses deviennent des lieux de rencontre, et 

les deux camps envoient des émissaires pour aller discuter en Suisse officieusement. 

➢ La Suisse est une sorte de plaque tournante dans la diplomatie européenne, et cette place lui 

ouvre la voie à l’installation à Genève de la SDN après la 1GM. 

 

Le Vatican et benoit xv, militant pour la paix : 

  

 Georges Clemenceau 

Le Vatican et le Pape Benoit XV, arrivé en septembre 1914, appelle tous les belligérants à la paix 

dès novembre. Mais Benoit XV est vu par l’Entente comme un ami des Empires centraux (cf. 

Clemenceau). 

L’Autriche-Hongrie est le seul belligérant officiellement catholique, alors que du côté de l’Entente, 

il y a une Angleterre anglicane, une Russie orthodoxe, toutes deux réprimant deux minorités 

catholiques (Irlande, Pologne), la France de la IIIème République anticléricale, et l’Italie qui s’est 

construite contre les états pontificaux.  

➢ Dès juillet 1915, Benoit XV appelle à la première tentative de paix négociée, sans être entendu.  

➢ Le 1er août 1917, Benoit XV publie une lettre, une « exhortation à la paix », envoyée aux 

belligérants, avec un programme de paix, mais pas de réponse.  

➢ Malgré ces échecs, le Vatican retrouve du poids diplomatique, perdu avec les états pontificaux dans 

les années 1870. 

 

Les États-Unis, un médiateur ? 

  

 Slogan pour la réélection de Woodrow Wilson, en 1916 

Jusqu’à la fin 1916, les USA se voient comme un médiateur possible, notamment le Président 

Woodrow Wilson, réélu en 1916 sur le slogan « He kept us out of the war ! ». 

➢ Wilson multiplia l’envoi d’émissaires en Europe pour négocier avec les belligérants, dont le colonel 

House, bras droit de Wilson durant la diplomatie de guerre.  

➢ Réélu, en 1916, il publie un grand plan de paix en Europe, qui échoue.  
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La volonté de médiation tient également du contexte interne américain. Comme en Suisse, la 

population américaine est tiraillée sur le plan ethnique, avec de nombreux allemands. 

 

 

2) - Otages ou profiteurs ? Les neutres dans la guerre économique 

Pour couper le ravitaillement des Empires centraux, la Royal Navy a eu recours au blocus 

maritime. Cependant, les navires neutres - notamment scandinaves - allant en Allemagne se font 

intercepter, provoquant des tensions avec Londres. C’est tout l’enjeu ; maintenir le blocus sans 

pousser les neutres dans le camp de l’ennemi. 

Après 1915-16, une autre stratégie est appliquée ; acheter un maximum de marchandises aux 

neutres pour les protéger de l’ennemi. Ainsi, la guerre devient une opportunité pour les neutres, 

qui peuvent se développer économiquement.   

➢ En France, pénurie de main d’œuvre permet de faire travailler immigrants espagnols. 

➢ Aux États-Unis, l’économie tourne grâce aux commandes de guerre Fr/UK (canons, chars, 

bateaux…). 

➢ L’Amérique latine fournit des matières premières agricoles, s’émancipant de la domination 

économique européenne, et permettant début d’industrialisation.  

 

 

3) - De la nécessité de ménager les neutres : l’échec de la guerre 

sous-marine allemande 

L’Allemagne a construit des dizaines d’u-boats, pour perturber le ravitaillement des Alliés, coupant 

les métropoles de leurs Empires et des États-Unis. Mais d’autres navires circulent, et il y a des 

incidents. 

➢ En 1915, le paquebot Lusitania est coulé au large de l’Irlande (7 mai) par un sous-marin 

allemand, faisant un millier de victimes parmi lesquelles une centaine d’américains.  

➢ Wilson avertit l’Allemagne de possibles représailles, poussant Guillaume II à restreindre la guerre 

sous-marine aux bâtiments militaires.  

  

 Décision de Guillaume II, 1er février 1917 

Mais les effets du blocus restent très durs sur les Empires centraux, ce qui les pousse fin 

1916/début 1917 à reprendre intensivement la guerre sous-marine. Guillaume II décide alors de la 

« guerre sous-marine à outrance » (1er février 1917), visant à couler tous les navires dans 

l’Atlantique. 

➢ L’Allemagne sait que les États-Unis entreront en guerre ; mais elle espère vaincre l’ennemi grâce à 

la guerre sous-marine, avant que les troupes américaines arrivent en Europe. En avril 1917, les 

États-Unis sont en guerre.  

➢ En Amérique latine, plusieurs pays rompent aussi leurs relations avec l’Allemagne : le Brésil, par 

exemple, qui rentre en guerre contre l’Allemagne en octobre 1917. 
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B/ - Penser le fonctionnement des alliances : 
Dans l’Entente, il y a un équilibre entre les puissances. A l’est, la Russie supporte la majorité des efforts de 

guerre, et à l’ouest, les Français tiennent leur front. La Royal Navy gère le blocus et protège le 

ravitaillement. 

➢ Apparaît une sympathie nouvelle entre Alliés : la presse britannique admire le poilu français et la 

Russie tenant le front à l’est, et la France admire la Royal Navy qui protège les côtes de l’Empire 

français. 

 

1) - Comment coordonner l’effort de guerre ? 

Coordination logistique pour les ressources : 
  

 Robert Frank, historien français, spécialiste des relations internationales 

La coordination logistique entre Alliés est gérée par Jean Monnet, nommé responsable de la 

coordination des ressources alliés.  

➢ Cet effort de coordination a permis de préserver les populations franco-britanniques de la plupart 

des pénuries (ressources coloniales, partage des ressources). 

 

 

Coordination financière pour l’effort de guerre : 
Jusqu’en 1916, le Royaume-Uni reste le principal banquier de l’Entente... mais après, Londres ne 

peut plus suivre, comme la France dès 1915. 

➢ Les États-Unis deviennent alors les nouveaux créanciers de l’Entente, créant des relations de 

créances et une solidarité interalliée : pour être remboursé, l’allié doit gagner (cas des emprunts 

russes…). 

 

 

Coordination militaire pour le commandement : 
En novembre 1917, la création d’un Conseil supérieur de la guerre marque l’unification du 

commandement militaire allié. 

Il est complété par la création en mars 1918 d’un Commandement interallié unique, confié au 

maréchal Ferdinand Foch.  

 

 

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

américaine sur l’Entente 

Le télégramme Zimmermann, intercepté par les britanniques début 1917, était destiné au 

Mexique. Il lui promettait un soutien financier allemand s’il attaque les USA ; ces derniers s’en 

servent de casus belli. Toutefois, ils ont leur propre vision de la guerre à mener. 
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➢ Les USA refusent de signer accords interalliés, notamment l’accord de Londres (1914) refusant 

une paix séparée. Ils refusent tout engagement contraignant.  

➢ Les buts de guerre des USA ne sont pas ceux des Alliés, ils refusent tous les plans de partage 

signés auparavant (Sykes-Picot…).  

➢ Wilson se pose en champion des nationalités, et veut des états arméniens et kurdes dans l’Empire 

ottoman, contrairement aux vues des européens. 

Sur le plan financier, l’entrée en guerre américaine facilite le financement de l’effort de guerre de 

l’Entente, renforçant la dépendance vis-à-vis des USA. Sur le plan militaire, les troupes 

américaines ne rentrent en jeu que vers début 1918. 

 

 

3) - La solidarité interalliée à l’épreuve des révolutions russes : 

VERS la défection russe : 
Dès 1916, la guerre est de plus en plus impopulaire en Russie, à cause du manque de 

ravitaillement de la population. Paris et Londres ont peur que les Russes tombent, mettant fin au 

front à l’est et libérant des troupes allemandes.  

En mars 1917, la « révolution bourgeoise » provoque la chute du Tsar Nicolas II. Mais le 

nouveau gouvernement russe, mené par Alexandre Kerenski, continue la guerre, mis sous 

pression par les franco-britanniques. 

 

 

Les Bolcheviks : objectif de paix 
En octobre 1917, la révolution bolchevique met fin à la guerre. Le nouveau pouvoir bolchevique 

publie le « décret sur la paix » (8 novembre) : volonté d’une paix sans annexion ni indemnités, 

pose le principe d’une paix négociée avec l’Allemagne.  

➢ Le 21 novembre, Trotski envoie proposition générale d’armistice aux belligérants. Les bolcheviks 

publient, fin novembre, tous les traités signés par le Tsar, permettant la découverte des accords 

secrets. Il y a eu la volonté de rompre avec la « diplomatie bourgeoise » et le culte du secret.  

➢ En janvier 1918, les bolcheviks répudient les dettes tsaristes, refusant donc de rembourser les 

dettes ; début de la querelle des « emprunts russes ». 

➢ Fin 1917, l’Allemagne et l’Autriche ont accepté l’armistice russe ; des négociations amènent à un 

armistice, signé en décembre 1917, à Brest-Litovsk. 

En mars 1918 est signé le traité de Brest-Litovsk, mettant fin à la guerre à l’est et rompant la 

solidarité interalliée.  
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C/ - Sonder l’ennemi est-il possible ? 
Comment discuter avec l’ennemi durant la guerre ? Entre 1914 et 1916, les contacts sont quasi-

nuls. L’amenuisement des ressources de chaque belligérant mène à la discussion.  

 

1)  - Les tentatives de dialogue entre les 2 camps : 

Le rôle des neutres est important, car ils entretiennent des relations avec les deux camps. A Berne 

et à Oslo, les ambassadeurs français et allemands se retrouvent. 1917 voit deux tentatives plus 

prononcées.  

➢ L’affaire Briand-Lancken : Lancken est le représentant des forces allemandes en Belgique, tandis 

qu’Aristide Briand est le Président du Conseil ainsi que ministre de la guerre.  

Une correspondance s’établit grâce à une intermédiaire, allant jusqu’à la prévision d’une rencontre 

soit en Belgique, soit en Suisse, pour septembre 1917.  

Toutefois, Briand est remplacé par Georges Clemenceau à la présidence du Conseil.  

➢ Charles 1er et la médiation des Bourbon-Parme : Charles 1er devient le nouvel Empereur 

d’Autriche après la mort de François-Joseph en 1916.  

Charles 1er a deux beaux-frères dans l’armée belge dont il se sert pour faire passer des messages 

au gouvernement français et au Président Raymond Poincaré, en mars/mai 1917.  

Charles 1er veut ouvrir des négociations, en soutenant le retour de l’Alsace-Moselle à la France. 

Mais Clemenceau a fait échouer sa proposition.  

 

 

2) - Cibler le maillon faible pour une paix séparée : 

Cette stratégie a été menée par l’Entente vis-à-vis de l’Autriche-Hongrie. Les franco-britanniques 

essaient d’obtenir une paix séparée avec Vienne, lui promettant le maintien de son intégrité 

territoriale pour affaiblir le camp adverse et conserver un contrepoids à l’Allemagne. 

➢ Toutefois, les négociations échouent sur la question des terres irrédentes voulues par l’Italie. 
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III) - Quelle sortie de guerre ?  

A/ - Plans de paix en temps de guerre 

1) - L’appel à la paix par le socialisme européen : 

1ères contradictions entre nationalisme et internationalisme socialiste : 
Jusqu’en 1914, la IIème Internationale menaçait de grève générale en cas d’une déclaration de 

guerre, marquant son refus de soutenir les gouvernements bourgeois.  

Mais après juillet 1914, les socialistes européens se rallient à l’effort de guerre, votent les crédits 

de guerre, voire rejoignent les gouvernements d’Union sacrée.  

En 1915, le PSI (Parti socialiste italien) avait voté contre les crédits de guerre. En Allemagne, 

Karl Liebknecht, en décembre 1914, décide de voter contre le renouvellement des crédits de 

guerre, suivi par une vingtaine de socialistes du SPD durant 1915. 

 

ZIMMERWALD et Kiental, le tournant : 
Les conférences de Zimmerwald (sept. 1915) et Kiental (avril 1916), en Suisse, réunissent des 

représentants socialistes venus de toute l’Europe. Ils publient des appels à la paix et à la 

recomposition de l’internationalisme socialiste.  

➢ La IIème internationale ouvrière, qui a perdu toute crédibilité, disparaît par ailleurs en 1916.  

 

A la conférence de Zimmerwald en septembre 1915, les socialistes européens dénoncent que 

leurs confrères aient choisi la guerre. Ils publient le manifeste de Zimmerwald, rédigé par 

Trotski, un appel à la paix et à la fraternisation des soldats au front.  

En avril 1916, à la conférence de Kiental, les socialistes se retrouvent pour créer la IIIème 

internationale, avec les Russes (Lénine, Trotski…) étant à la manœuvre.  

 

 

2) - La « Résolution sur la paix » du Reichstag allemand (19 juillet 

1917) 

1917 voit en Allemagne l’affaiblissement du pouvoir civil sur le militaire. Les députés du Reichstag 

votent alors, le 19 juillet 1917, la « Résolution sur la paix », appelant à une paix négociée sans 

objectif de conquête.  

➢ Cette résolution est immédiatement rejetée par le chef de l’État-major, le maréchal Paul von 

Hindenburg.  

Le texte permet néanmoins de faire émerger une majorité parlementaire et d’affirmer le poids des 

députés allemands, jusqu’à la proclamation de la République de Weimar le 9 novembre 1917. 
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B/ - Malheur au vaincu : l’avertissement de Brest-
Litovsk 
Suite à la révolution bolchévique d’octobre 1917, le 8 novembre, Trotski lance le « décret sur 

la paix », débouchant sur une proposition d’armistice acceptée par les Empires centraux et le 

traité de paix de Brest-Litovsk.  

 

La Russie paie pour sa défaite… 
L’armée russe est en déroute, meurtrie par les désertions et le début de la guerre civile entre 

Rouges et Blancs après la révolution bolchevique.  

➢ Dans le traité de Brest-Litovsk, les Russes ont perdu beaucoup de territoires (Finlande, Pays 

baltes, Pologne, Ukraine…), et de nombreux pays sont devenus indépendants sous influence 

allemande.  

➢ La Russie doit également payer indemnités financières lourdes. 

 

…Et pour sa défection 
En Russie, la guerre civile commence. Ainsi, les franco-britanniques débarquent des troupes à 

Mourmansk pour soutenir les troupes blanches contre les rouges. 

 

 

 

 

 

 

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

1) - Comment expliquer l’entrée de guerre américaine ? 

De 1ers motifs apparents : 
Les USA sont entrés en guerre en avril 1917. Pour quels motifs ?  

➢ Motifs de Realpolitik et commerciaux : protection des navires marchands contre les allemands, et 

ainsi de la libre-circulation sur les mers. 

➢ Motifs financiers : besoin que les franco-britanniques gagnent la guerre pour rembourser leurs 

crédits. 

➢ Motifs politiques : comme le télégramme Zimmermann. 
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Une CROISADE POUR LA Démocratie ? 
  

 Président Woodrow Wilson, après sa réélection en 1916 

Cette entrée en guerre a été vendue à l’opinion américaine autrement. Après la chute du tsarisme 

en mars 1917, Wilson parle d’une « croisade pour la démocratie et la liberté ».  

➢ En avril 1917, il entre en guerre aux côtés de trois démocraties : le Royaume-Uni de David Lloyd 

George, la France, et la Russie du gouvernement bourgeois pro-démocrate.  

En face, les Empires centraux autoritaires sont dénoncés. 

 

 

2) - Les Quatorze Points (8 janvier 1918) 

C’est le premier discours sur l’État de l’Union depuis l’entrée en guerre. Par les 14 points, 

Wilson déroule son programme de paix. 

➢ Les 14 points regroupent des principes généraux que Wilson pose comme base de tout règlement 

de conflit : une diplomatie ouverte, la liberté des mers, la réduction des armements, l’abaissement 

voire la suppression des obstacles au commerce (car favoriser les échanges, c’est lier les nations 

entre elles). 

➢ Problèmes territoriaux abordés : Alsace-Lorraine, accès à la mer pour la Serbie, la Pologne… pour 

Wilson, il faut tenir compte de l’avis des peuples concernés.  

➢ Enfin, le 14ème point fait référence à la création d’un organisme international garant de la paix 

future.  

 

 

3) - Discours de Mount Vernon (4 juillet 1918) 

Avec ce discours, Wilson annonce un nouvel objectif : la disparition des pouvoirs arbitraires. 

  

 Président Woodrow Wilson 

Wilson rappelle également l’importance de l’arbitrage pour régler les différends, dans la lignée de 

la Cour d’arbitrage de la Haye. 

  

 Président Woodrow Wilson 

Wilson plaide toujours pour une diplomatie ouverte. 

 

A partir de l’été 1918, les déclarations de Wilson suscitent les espoirs des futurs vaincus. Plutôt 

qu’aller jusqu’à la défaite totale et la paix très dure voulue par les Alliés européens, les Empires 

centraux envisagent de se tourner vers les États-Unis d’apparence plus cléments.  
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D/ - Les armistices à l’origine d’un malentendu  ? 

1) - L’échange de notes germano-américain, oct-nov 1918 

Négociation et évolutions de l’Allemagne : 
A partir d’octobre 1918, l’Allemagne subit une double crise militaire et intérieure. Le nouveau 

chancelier allemand, Max de Bade, envoie une note à Wilson pour l’inviter à prendre en main le 

rétablissement de la paix.  

Wilson répond à Max de Bade. Il lui pose des conditions dures que le gouvernement allemand 

doit accepter avant que Washington propose la paix aux Alliés européens. 

➢ Wilson veut que les allemands évacuent les territoires occupés (Belgique, Luxembourg, nord de 

la France), avant la signature de l’armistice. 

➢ Et Wilson demande la démocratisation du régime. Cela pousse à la parlementarisation accélérée 

de l’Allemagne, avec une nouvelle Constitution, qui créé un régime parlementaire. 

L’effondrement allemand : 
Le 5 novembre, une dernière note américaine considère que Wilson prend acte des évolutions du 

régime allemand. Il les incite à solliciter auprès du général Foch, chef suprême de l’État-major 

interallié, les conditions d’un armistice.  

Mais le 9 novembre, la révolution éclate en Allemagne. Le Kaiser Guillaume II abdique, et toute 

l’évolution parlementaire se voit balayée.  

➢ Mais un problème juridique se pose : la négociation Wilson-Max de Bade est-elle encore valable ?  

➢ Au lendemain de la révolution, le gouvernement provisoire de la République allemande, dirigé par le 

socialiste Friedrich Ebert, envoie un émissaire signer l’armistice de Rethondes, le 11 novembre 

1918.  

Les Allemands sont confiants durant la phase de négociations, car leur territoire est resté inviolé 

(sentiment de relative puissance) et espèrent un jugement clément. 

 

 

2) - Les débats entre Alliés sur l’armistice 

Wilson ne tient informé ses associés franco-britanniques que tardivement de l’avancée des 

négociations. Fin octobre, Paris et Londres s’accordent sur les échanges Wilson-Max de Bade, 

mais imposent de nouvelles conditions supplémentaires. 

➢ Wilson doit rajouter l’idée que la liberté des mers est sujette à interprétation ; le Royaume-Uni veut 

avoir sa propre interprétation de la liberté des mers pour conserver la maîtrise de la Royal Navy. 

➢ Les territoires occupés par les allemands doivent être évacués et restaurés (dans le sens de payer 

pour reconstruire).  

Cependant, les priorités restent différentes à Paris (reconstruire la France) à Londres (Brittania 

Rules the Waves) et à Washington (démocratie).  
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3) - Les conditions d’armistice : un état d’attente 

Le 30 octobre, l’armistice de Moudros scelle le destin de l’Empire ottoman, suivi par l’Autriche-

Hongrie lors de l’armistice de Villa Giusti (3 novembre), et l’armistice de Rethondes (11 

novembre). 

➢ Mêmes clauses pour les trois armistices : durée de 6 mois, clauses dures pour empêcher les 

armées des Empires de se reconstituer (maintien du blocus, occupation par les troupes de l’Entente 

de certains territoires ennemis, et obligation de livrer leur matériel militaire pour les vaincus)  

 

Dans l’Empire ottoman, le démantèlement de l’Empire débute dès l’armistice. Le 1er novembre, les 

Britanniques occupent Istanbul, les Italiens occupent Antalya, les Français débarquent au 

Levant malgré qu’Hussein se soit proclamé roi de Syrie entre-temps, et les Grecs arrivent sur les 

côtes de la mer Egée.  
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A l’automne 1918, on dénombre 9 millions de morts, des territoires dévastés, et des 

bouleversements politiques (bolcheviks en Russie, révolution en Allemagne, fragilité des empires 

ottoman et austro-hongrois…).  

Le système des RI avant-guerre s’est effondré, il faut en reconstruire un. Mais comment (ré-) 

inventer un nouveau mode de fonctionnement des RI ? 

C’est l’un des buts de la conférence de Paris sur la paix (janvier 1919 - fin de l’été 1919). Mais 

les années suivant la conférence montrent qu’il est difficile de retranscrire dans la réalité les 

principes promus comme directeurs de la paix, les nouvelles frontières tracées…  

➢ L’ordre versaillais est rapidement contesté, et mal défendu par les vainqueurs de 1918 qui l’ont 

créé. Le monde vit davantage un après-guerre qu’un retour à la paix. 

 

 

 

 

I) - La conférence de la Paix et les 
traités : redessiner la carte du monde 
pour « moraliser » les RI ?  

  

 Promesse du Président Woodrow Wilson 

 

Il est décidé que la Conférence sera à Paris en honneur aux sacrifices des poilus français. Wilson 

annonce qu’il participera entièrement à la conférence, quittant les États-Unis pour plusieurs 

mois. En France, il gagne donc une forte popularité (cf. poème dans l’Humanité).  

La conférence s’ouvre le 18 janvier 1919, date anniversaire de la proclamation de l’Empire 

allemand à Versailles (humiliation supplémentaire pour l’Allemagne). 
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A/ - Le déroulement de la conférence : sous la 
baguette des grands 
Elle s’inscrit dans la lignée des grands moments des RI (Congrès de Westphalie, Congrès de 

Vienne en 1815…). Elle prend une dimension mondiale et se passe sous les yeux de la presse. 

 

1) - Une grand-messe mondiale : 

Présents et absents : 
27 états, vainqueurs ou états en formation, issus de tous les continents, sont conviés. On promet 

à chacun de pouvoir exprimer ses vues lors de la conférence.  

➢ Les vaincus sont exclus des débats (Allemagne, AH, Empire Ottoman, Russie). La logique est 

davantage pragmatique qu’humiliante : il est déjà difficile de se mettre d’accord à 27. Une fois un 

accord trouvé, il sera présenté aux vaincus.  

 

 

COMMENT SONT PRISES les décisions ? 
Clemenceau est désigné Président de la conférence de la paix : il gère donc l’ordre du jour.  

Les travaux de la conférence sont répartis en 52 commissions techniques. Des experts 

(géographes, économistes…) viennent dire leur avis sur leur avancée. 

L’organe décisionnel se forme autour de 5 « Grands » : France, UK, USA, Italie et Japon. Mais 

ce conseil se restreint rapidement autour du « Conseil des Quatre », excluant le Japon, qui ne 

s’intéresse qu’aux ex-colonies allemandes en Asie qu’il récupère.  

➢ Ce Conseil des Quatre devient vite le « Conseil des Trois », après que Vittorio Emanuele 

Orlando, le Président du Conseil italien, quitte en avril 1919 de la conférence, mécontent du sort de 

l’Italie.  

 

Ce trio Fr/UK/USA voit un choc des personnalités au pouvoir : Georges Clemenceau, David 

Lloyd George, et Woodrow Wilson. Les trois sont issus de générations différentes, de traditions 

politiques différentes, et de nations ayant connues des expériences différentes de la guerre.  

➢ Dans son ouvrage , Keynes évoque ce choc, qu’il juge 

au désavantage de Wilson. 

 

 

Une diplomatie pas si « OUVERTE » 
Malgré les promesses du diplomatie ouverte, les principales décisions sont prises à huis-clos entre 

les trois hommes. La presse est à l’écart, comme les Parlements nationaux.  

 

  

 Maréchal Foch, dénonçant Clemenceau dans la presse 
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Clemenceau a obtenu un vote de confiance à la Chambre (décembre 1918) sur la conférence. Il 

ne tient donc au courant ni ses ministres, ni l’état-major, ni le président Poincaré, ni le général 

Foch, chef des armées alliées, qui dénonce « ce fou dont la France a fait un dieu ».  

 

Au Royaume-Uni, Lloyd George remporte les premières élections générales de l’après-guerre 

(décembre 1918). Il s’appuie sur sa victoire pour ne pas tenir au courant les députés de 

Westminster. 

Aux USA, le Congrès souffre de la distance ; ce qui le pousse, en 1920, à refuser le traité de 

paix de Versailles. 

 

 

 

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

contradictoires 

La conférence tourne en un défilé des représentants des différentes nations et de leur 

réclamations (nations d’Europe centrale, du Moyen-Orient…). Mais en les écoutant, il apparaît que 

promesses faites lors de la guerre sont contradictoires, portant sur les mêmes territoires. 

 

Le cas italien : vers la « victoire mutilée » 
Le traité de Londres d’avril 1915 promettait à l‘Italie les terres irrédentes (Trieste, Dalmatie, 

Südtirol). Mais Wilson a dénoncé le traité, car il n’y pas de populations italophones en Dalmatie, et 

il préfère un état slave solide, avec un accès à la mer, pour faire contrepoids d’un éventuel 

revanchisme austro-hongrois. La France adhère à cette volonté d’une Serbie agrandie avec son 

propre accès à la mer.  

En conséquence, le 4 avril 1919, Orlando quitte la conférence. Émerge donc la thématique de la 

« victoire mutilée » (« Vittoria mutila ») reprise par l’extrême-droite italienne.  

 

C’est pourquoi, à partir de septembre 1919, que les mouvements nationalistes italiens prennent 

les choses en main. Sous la houlette du poète Gabriele D'Annunzio, des militants paramilitaires, 

les chemises noires, prennent le contrôle de Fiume, ville italophone en Slovénie, pour forcer son 

rattachement à l’Italie ; c’est l’épopée de Fiume. Toutefois, elle échoue après une intervention 

militaire. 

➢ Au final, l’Italie récupère le Trentin et l’Istrie, bien en-deçà de ce qu’elle espérait.  

 

 

L’Europe centrale : nouveaux états, nouvelles tensions 
De nouveaux États voient le jour sur les empires vaincus : la Pologne, la Tchécoslovaquie, la 

Pologne, l’Autriche, la Hongrie… Mais des territoires déchirés entre les nationalités subsistent. 

➢ Entre la Tchécoslovaquie et la Pologne, il y a des tensions sur le bassin de Teschen, car ses 

ressources minières sont convoitées par ces deux nouveaux états sont faibles économiquement. 
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Proche-Orient : des promesses non-respectées 
Un seul État arabe a été reconnu dans la péninsule arabique, le Hedjaz, localisé sur la côte 

occidentale de la péninsule. 

➢ Toutefois, les nationalistes arabes espéraient un grand état arabe, qui rassemblerait la Mecque, 

Bagdad, Damas.  
 

 

Des grandes visions générales de l’ordre international 
Les négociations de la paix montrent différentes grandes visions générales de l’ordre international, 

et des priorités différentes qui en découlent.  

 

La priorité de Clemenceau, pour la France, tient en un mot : la sécurité, pour laquelle il faut 

affaiblir l’Allemagne.  

➢ Pour ce faire, recours tout d’abord à la stratégie des « alliances de revers ». La France s’allie aux 

états à l’est de l’Allemagne : la Tchécoslovaquie, la Pologne (où l’armée française dont le colonel 

De Gaulle forme les militaires), la Roumanie (qui, agrandie, peut jouer les « gendarmes » en 

Europe orientale) et la Yougoslavie.  

➢ En plus de cette stratégie, Clemenceau cherche à obtenir une garantie de la frontière franco-

allemande. Tout d’abord, il a l’idée d’un état rhénan faisant tampon, qui échoue, ouvrant la voie à 

une occupation militaire franco-belge de la Rhénanie. D’autre part, il veut une garantie juridique de 

la frontière avec les anglo-américains, un traité par lequel ses alliés garantiraient la sécurité de la 

France.  

 

 

Du côté britannique et de Lloyd George, la sécurité n’est pas la principale préoccupation. Le 

problème de la flotte maritime allemande a été réglé, car l’Allemagne a dû livrer sa flotte à 

l’armistice. 

➢ Les anglais reviennent donc sur leur position traditionnelle, celle de l’équilibre des puissances 

continentales. Ils cherchent donc des contrepoids à une possible hégémonie française sur 

l’Europe. 

 

 

Du côté américain et de Wilson, on défend l’intérêt national, focalisé sur les questions 

financières. Il faut donc que le règlement de la paix, et le nouvel ordre mondial, permette le 

remboursement des dettes de guerre. Mais ce sujet est reporté à de nouvelles discussions. 

Par ailleurs, Wilson s’accroche au respect du principe des nationalités dans le tracé des 

frontières, mais il refuse de créer en conséquence des micro-états faibles.  

➢ On crée donc des états multinationaux (Tchécoslovaquie, Yougoslavie / Royaume des Serbes, 

des Croates, et des Slovènes).  

➢ Au Proche-Orient, Wilson réclame la création d’un Kurdistan et d’une Arménie.  

La priorité ultime reste la création d’une SDN, selon le 14ème point. 
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B/ - Les traités de paix et la nouvelle carte du 
monde 

1) - Les traités de paix : différents points abordés 

Allemagne 

 

Traité de Versailles 

 

Autriche 

 

Traité de St-Germain en Laye 

 

Hongrie 

 

Traité de Trianon 

 

Bulgarie 

 

Traité de Neuilly 

 

Empire ottoman 

 

Traité de Sèvres 

 

TERRITOIRES PERDUS PAR LES vaincus 
Le traité du Trianon est le plus dur à cet égard, car la Hongrie perd les 2/3 de son territoire (perte 

de la Transylvanie et de la Bucovine), au profit de la Roumanie, devenant une « Grande 

Roumanie ».  

L’Allemagne perd l’Alsace-Moselle, la région de Poznań, et le corridor de Dantzig la séparant de 

la Prusse orientale. La Sarre est détachée pour un futur plébiscite. 

La Bulgarie a perdu son accès à la mer Egée et ainsi à la Méditerranée.   

L’Empire ottoman, par le traité de Sèvres, perd la partie occidentale de l’Anatolie (aux grecs) et 

ses territoires au Moyen-Orient.  

 

 

Réparations de guerre 
Le principe de réparations justicières (connotation morale) est nouveau, mais la pratique des 

tributs de guerre ne l’est pas. Tous les vaincus, sauf les Ottomans déjà trop endettés, se voient 

imposer des réparations.  

➢ L’article 231 du traité de Versailles justifie le principe des réparations, car il déclare l’Allemagne 

« responsable de la guerre ».  

➢ L’Autriche, elle doit payer réparations à l’Italie pour les dégâts sur la frontière.  

Subsiste la question des montants : aucun chiffre n’est donné dans les traités. En acceptant 

toutefois de les signer, les vaincus donnent une forme de « chèque en blanc ». 
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CLAUSES MILITAIRES et occupations 

Le traité de Versailles interdit à l’Allemagne d’entretenir une armée autre qu’une force de police / 

maintien de l’ordre.  

➢ Elle est limitée à 100 000 hommes, et ne peut avoir d’artillerie, d’aviation, et de marine de 

guerre.  

➢ Le reste de la Rhénanie est occupée par les armées alliés, comme les détroits turcs.  

 

 

 

2) - La réception du traité de Versailles en Allemagne et ses 

conséquences : 

Réception du traité 

Il est soumis en mai 1919 à une délégation allemande. Elle a un mois pour formuler des 

observations. Le 28 juin, 5 ans après l’attentat de Sarajevo, le traité est signé par la délégation.  

 

  

 Chancelier Friedrich Ebert, accueillant le 10 décembre des soldats démobilisés à Berlin 

Connu, le contenu du texte créé le choc, ruinant l’espoir d’une paix fondée sur les 14 points. Les 

allemands découvrent qu’ils ont perdu la guerre ; se développe rapidement la thèse de la 

Dolchstoßlegende (« la légende du coup de poignard [dans le dos] »). 

 en français, la « légende du coup de poignard [dans le dos] ».  

➢ Cette thèse tenta de disculper l'armée allemande de la défaite de 1918, en attribuant la 

responsabilité à la population civile à l'arrière du front, aux Juifs, aux milieux de gauche et aux 

révolutionnaires de novembre 1918.  

➢ Ce mythe fut repris et largement répandu par les anciens combattants et les mouvements de droite 

et nationalistes, comme le Stahlhelm. Il « intoxiqua » la république de Weimar et contribua à l'essor 

du parti nazi. 

 

 

Conséquences pour l’Allemagne : UN Traité trop dur ? 

Pertes territoriales : Sarre (mandat SDN), Haute-Silésie (plébiscite entre Allemagne / Pologne), 

occupation de la Rhénanie, perte d’Eupen-Malmédy à la Belgique, Schleswig-Holstein rendu en 

partie au Danemark...  

Restrictions de souveraineté : clauses militaires (cf. plus haut), occupation indéterminée de la 

Rhénanie, régime douanier spécifique pour la France pour 5 ans étendus à 10 ans (débouchés 

pour produits alsaciens), interdiction d’un Anschluss de l’Autriche… 
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Le traité de Versailles est dur, mais pas plus que les autres ; il relève de l’ambition de sécurité 

en Europe, portée notamment par la France.  

➢ Les allemands acceptent mal d’être déclarés comme responsables de la guerre, et ils subissent de 

nombreuses humiliations. C’est pourquoi toute la politique étrangère allemande, après 1919, est 

centrée sur la révision du traité de Versailles. 

➢ Sous la République de Weimar, il y a eu la volonté de renégocier le traité. Hitler a lui préféré les 

coups de force. 

 

 

 

3) - La création de la SDN : 

Pacte de la SDN et idées fondatrices 

Le pacte de la SDN est mis en annexe de chaque traité de paix. Il est considéré comme texte 

fondateur du multilatéralisme jusque aujourd’hui. Il est une sorte de règlement intérieur de la 

SDN. 

La SDN est censée incarner l’égalité entre tous les états, pour instaurer la paix par le droit, 

l’arbitrage, le dialogue.  

➢ Cependant, au début de la SDN, les vaincus de la guerre sont exclus, alors que les pays neutres y 

sont invités et la rejoignent.  

 

L’idée de la SDN a été promue par Wilson, mais également le français Léon Bourgeois. 

Toutefois, cette initiative portée par les États-Unis est torpillée par le refus du Sénat américain de 

ratifier les traités (mars 1920) issus de la conférence de la Paix.  

➢ Les États-Unis ne sont tenus par aucun des textes liés à la conférence. Ils signent d’ailleurs un traité 

de paix séparé avec l’Allemagne.  

 

 

Fonctionnement de la SDN : 
La SDN a un siège permanant, à Genève, où travaille le Secrétariat de la SDN. C’est la 

première fois que des fonctionnaires sont détachés de leur État pour travailler au service d’une 

organisation internationale, créant la notion de fonctionnaires internationaux. 

➢ En septembre, une Assemblée générale est tenue. Dans cette Assemblée, on vote des résolutions 

sur le principe d’une nation = une voix.  

➢ Mais cette révolution égalitaire est nuancée par un organe directif, le Conseil, composé de 5 

membres permanents (France, UK, USA, Italie, Japon) et 4 membres tournants. Les grandes 

puissances s’assurent donc la direction des affaires.  
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4) - La carte du monde profondément remaniée : 

Des nouveaux États : 
9 états apparaissent : Pologne, Tchécoslovaquie, Lituanie, Lettonie, Estonie, Finlande, Royaume 

des Serbes / Croates / Slovènes, Arménie, Hedjaz, et le Kurdistan à venir.  

➢ Dans l’ensemble, ces États résultent d’un équilibre entre le principe des nationalités et des états 

suffisamment puissants pour être solides.  

L’Europe centrale est divisée en 2 blocs : d’une part, les révisionnistes du traité (Allemagne, 

Italie, Hongrie, Autriche, Bulgarie) et les défenseurs de l’ordre versaillais (Pologne, 

Tchécoslovaquie, Yougoslavie, Roumanie, Grèce).  

 

 

Colonies et rôle de la SDN : 
L’Allemagne perd toutes ses colonies, transférées sous le système des mandats de la SDN 

(article 22 du Pacte). La SDN est ainsi la puissance de tutelle, mais elle confie cette tutelle à un 

membre de la SDN en attendant une indépendance éventuelle.  

➢ L’Afrique du Sud reprend la Namibie auparavant allemande. 

➢ Le Japon et l’Australie prennent les anciennes îles allemandes dans le Pacifique.  

➢ Les colonies africaines (Tanzanie, Congo…) sont partagées entre la France, le Royaume-Uni, et la 

Belgique.  

➢ Les territoires arabes sont partagés entre la France (Syrie, Liban) et le Royaume-Uni 

(Transjordanie, Irak…). 

 

Il y a un classement des mandats entre A, B, et C. Ce système veut accompagner les territoires 

à l’indépendance. 

➢ A = pays les plus développés, aptes à l’indépendance prochaine, après un accompagnement de la 

puissance de tutelle. En 1932, l’Irak était le premier pays de mandat A indépendant.  

➢ B, C = inaptes pour le moment.  

 

 

5) - Les questions en suspens : 4 points notables  

Question financière : remboursement des dettes et réparations de guerre 

Les traités de paix n’ont pas fixé le montant précis des réparations de guerre à verser par les 

vaincus. En outre, les Alliés ne se sont pas accordés sur les montants qui reviennent à chacun. 

Par ailleurs, il n'y a officiellement aucun lien entre les réparations et les dettes de guerre qui 

concernent les Alliés et leurs créances internes à l'Entente.  

➢ Les Français, eux, font ce lien entre les deux. Ils affirment qu'ils rembourseraient les dettes de 

guerre une fois qu'ils auraient touché les réparations de guerre allemandes.  

➢ Les États-Unis en gardent une certaine rancœur, réclamant très vite le remboursement des dettes 

de guerre. 
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Question territoriale : des territoires encore disputés 

Il reste, après la signature des traités, des territoires sur lesquels il n’y a pas eu d’accord. Dans ces 

territoires, des plébiscites sont organisés pour que les locaux décident à quel État ils souhaitent 

être rattachés.  

➢ Cela créé des tensions : en Haute-Silésie, région minière et industrielle de 1er plan, la Pologne et 

l’Allemagne s’affrontent par propagandes interposées, faisant pression sur la population.  

➢ Après le vote du plébiscite de mars 1921, la région est séparée entre les deux États.  

 

 

L’Europe orientale : créer un cordon sanitaire face aux bolcheviks ? 

La Russie soviétique suscite la plus grande interrogation : en pleine guerre civile (1917 - 1921), 

on ignore si les bolcheviks l’emporteront à la fin. C’est pourquoi, en attendant le dénouement du 

conflit, les puissances européennes veulent établir un cordon sanitaire vis-à-vis de la Russie. 

➢ Les traités de paix, d’une part, créent donc de nouveaux états « tampons » en Europe orientale 

(Pologne, Tchécoslovaquie…) et d’autre part agrandissent des états existants (Roumanie). 

➢ En outre, l’indépendance des pays baltes et de la Finlande sont reconnues. 

➢ Beaucoup voient donc une « œuvre contrerévolutionnaire » dans la Conférence de la Paix de 

1919.  

 

 

Quelles conséquences au désengagement américain ? 

Après l'épisode de « Wilson-mania » (1918 - 19), le Congrès refuse de ratifier les traités (1920) 

issus de la Conférence de la Paix. En outre, Warren G. Harding est élu en 1920 à la Présidence 

des États-Unis, marquant le retour des républicains au pouvoir. 

Par la suite, les États-Unis considèrent que les réparations de guerre n'ont pas lieu d'être ; ils 

demandent le remboursement des dettes de guerre (pour lesquelles ils ne font pas ce lien avec 

les réparations).  

➢ Ce refus de suivre les engagements qu’ils ont pris lors de la Conférence de la paix marque un 

désengagement des affaires européennes, qui pose une lourde hypothèque sur la résolution 

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

Trois années de guerre ont lieu dans les périphéries européennes ; ces guerres concernent des 

territoires soit oubliés par les traités soit retouchés par ceux-ci.  

 

 

A/ - Le réveil de la question irlandaise  
Au printemps 1916, les indépendantistes irlandais avaient proclamé l'indépendance de 

l'Irlande et tenté de résister lors de la « Pâques sanglante ».  

Le jour même de l'armistice, des émeutes éclatent à Dublin. Dès le début 1919, les violences 

reviennent de façon aiguë, culminant à une guerre civile entre irlandais.  

 

1) -  Le déclenchement de la guerre d'indépendance  

L’élection d’un parlement irlandais : 
Des élections générales sont organisées au Royaume-Uni après l’armistice (décembre 1918). 

En Irlande, le parti Sinn Féin gagne dans la majeure partie des circonscriptions, hormis dans 

l'Ulster.  

 en français, « nous-mêmes ». Parti politique nationaliste irlandais, longtemps 

associé à l’IRA (Irish Republican Army), œuvrant pour la réunification de l’Irlande et 

l’indépendance vis-à-vis des britanniques.  

Les députés du Sinn Féin refusent d'aller siéger aux Communes à Londres, et établissent en 

janvier 1919 leur propre Parlement à Dublin où ils siègent ; le Dáil.  

➢ Dans ce Dáil, ils décident de réitérer la déclaration d'indépendance de 1916.  

➢ Ce nouveau Parlement se déclare en guerre avec Londres et décide de la levée d'une armée pour 

mener cette guerre ; l’IRA. Leur but est de chasser les Britanniques de l'île.  

 

 

Et la répression britannique : 
Les Britanniques s'appuient sur des milices paramilitaires (Auxies et les Black and Tans), pour 

mener la répression. Impitoyable, le soutien populaire à l'Irish Republican Army progresse.  

➢ L'épisode le plus célèbre de cette guerre est le Bloody Sunday du 21 novembre 1920 ; des Auxies 

tirent sur la foule dans le stade de Croke Park durant un match de football gaélique.  

Se pose néanmoins toujours le problème de l'Irlande du Nord protestante (Ulster) qui veut 

rester dans le Royaume-Uni.  
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➢ Les forces de l'IRA y luttent contre les britanniques et des milices protestantes.  

➢ A partir de l'été 1920, la guerre civile entre républicains catholiques, et Irlandais du nord 

protestants, commence.  

 

 

 

2) - De la trêve à l'indépendance : la partition irlandaise  

Les deux camps se lassent très vite des violences, d'autant plus que les Anglais sont assez 

critiqués sur la scène internationale. Le conflit mène une impasse ; une trêve est donc signée 

(juillet 1921) entre le Dáil et le Parlement de Londres. 

Le traité anglo-irlandais, signé le 6 décembre 1921, donne à l’Irlande le statut de dominion. 

Cette date est considérée aujourd'hui comme la date d'indépendance de l'Irlande.  

➢ Par le statut de dominion, le pouvoir politique irlandais devient totalement indépendant sur la 

politique intérieure.  

➢ Mais l'Irlande reste dans le Commonwealth, ce qui implique une solidarité économique et militaire 

en cas de guerre.  

Concernant l'Irlande du Nord, elle est libre de choisir entre se rattacher au nouvel État ou rester 

dans le Royaume-Uni. Elle choisit de se maintenir au sein du Royaume-Uni (8 décembre 1921).  

 

 

 

3) - Le nouvel État libre d’Irlande dans la guerre civile  

Début 1922, le traité anglo-irlandais est ratifié, actant la séparation en deux de l’île, entre le 

nouvel état libre d’Irlande et le Royaume-Uni.  

Toutefois, cette nouvelle Irlande indépendante est loin de contenter tout le monde ; elle bascule 

dans la guerre civile.  

➢ Les députés les plus radicaux du Sinn Féin rentrent en lutte pour conserver les cantons du Nord.  

➢ Le parti indépendantiste se scinde ainsi en deux, entre ceux qui ont négocié le traité anglo-irlandais 

(Michael Collins, Arthur Griffith) et ceux qui veulent que l'île soit unie (Eamon de Valera…).   

➢ Les opposants au traité prennent les armes contre le pouvoir de Dublin. Cette guerre civile est plus 

meurtrière que la guerre d'indépendance : 12 000 morts en un an.  

La situation ne se stabilise qu'à partir du printemps 1923. Les opposants sont vaincus, signent 

un cessez-le-feu et déposent les armes.  

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Michael_Collins_(homme_politique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arthur_Griffith
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B/ - Blancs, Rouges, Nationalistes : combats et 
confusion en Europe orientale  

1) -  Conséquence de la disparition de la Russie tsariste :  

Le recul de l’hégémonie russe en Europe orientale, acté par le traité de Brest-Litovsk (1918), a 

créé de nombreuses incertitudes ; d’autant plus que les franco-britanniques, tout en n’ayant jamais 

reconnu le traité, ne lui ont pas trouvé de substitut.  

➢ Les nouveaux Etats, nés sur l’effondrement de l’Empire tsariste, tirent profit de la guerre civile 

russe (1917 - 1923) pour récupérer de territoires ; la Roumanie s’empare de la Bessarabie.  

 

 

 

2) -  La guerre soviéto-polonaise (1919-1921) :  

Entre la Pologne et la Russie, cette situation tourne à la guerre. La nouvelle Pologne du maréchal 

Josef Pilsudski veut profiter de la guerre civile russe pour pousser le plus possible sa frontière 

vers l'Est, au-delà de la ligne Curzon proposée par les franco-britanniques en 1919.  

➢ En 1920, les généraux polonais lancent une offensive vers l'Est et vont jusqu'en Biélorussie. 

Mais les Russes mènent la contre-offensive jusqu’à Varsovie. Ils sont de nouveau repoussés plus à 

l'Est ; c’est le « Miracle de la Vistule » (août 1920).  

➢ Le Traité de Riga (mars 1921) fixe la frontière russo-polonaise.  

Cette guerre a indirectement profité aux États Baltes et à la Finlande, qui ont profité de la faiblesse 

russe pour faire signer à Moscou une reconnaissance de leur indépendance et l'intégrité de leurs 

frontières. 

 

 

 

3) -  La naissance de l’URSS : les incertitudes subsistent 

L'URSS, Union des Républiques Socialistes Soviétiques, est fondée en décembre 1922. 

➢ Les potentiels contentieux sont nombreux : la Russie ne reconnaît pas la perte de la Bessarabie. 

Cela ouvre une période d'incertitudes à moyen et à long terme.  
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C/ - La « guerre d'indépendance » turque : exemple 
unique de remise en cause des traités  
La Turquie est le seul pays qui réussit à remettre en cause les conditions de paix qui lui sont 

imposées. Le Traité de Sèvres (10 août 1920) est aboli et révisé par le Traité de Lausanne 

(juillet 1923).  

 

1) - Occupation de l’Anatolie et révolte turque :  

Au lendemain de la guerre, les Alliés débarquent en Anatolie, pour occuper de facto les 

territoires qui les intéressent.  

➢ Le débarquement des Grecs à Smyrne (mai 1919), constitue pour les Turcs la « goutte d’eau ».  

Au même moment, le Sultan ottoman est en train de négocier à la Conférence de la Paix. Pour 

résoudre le problème, il envoie une jeune officier, Mustapha Kemal. Sur place, il tente d’organiser 

politiquement et militairement le soulèvement des turcs, pour en faire un mouvement de résistance 

nationale.  

➢ Le Congrès national de Sivas (septembre 1919) propose un programme nationaliste turc, en se 

positionnant clairement contre le Sultan. Pour Kemal, il ne souhaite que sauver son trône, quitte à se 

mettre à quatre pattes devant les puissances de l'Entente.  

➢ Kemal établit son quartier général à Ankara, la future capitale turque. 

 

 

 

2) - La guerre d’indépendance turque (1919-1922) :  

Le Sultan lance une fatwa (avril 1920) contre Kemal, déclenchant la guerre d’indépendance 

turque (1919-1922).  

➢ Les Grecs entrent en guerre aux côtés des Ottomans en juin 1920. 

➢ A Ankara, se mettent en place la Grande Assemblée nationale et le Gouvernement de la Grande 

Turquie aux mains de Kemal.  

➢ À Paris, les émissaires du Sultan signent le Traité de Sèvres (août 1920) qui découpe l'Empire 

Ottoman et ne laisse pour territoires souverains que la moitié Nord de l'Anatolie.  

 

  

 Mustapha Kemal, vis-à-vis du traité de Sèvres 

Pour les nationalistes turques, ce traité est inacceptable.  

➢ Fin novembre, l’État arménien est vaincu par les forces kémalistes et aura donc existé 3 mois.  

➢ La guerre continue, les kémalistes étant soutenus par les bolcheviques. Progressivement, les 

Français et les Italiens se rallient aux kémalistes.  

➢ La fin de la guerre est déclarée par l'armistice de Mudanya (1921) et Kemal abolit le sultanat.  
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3) - Traité de Lausanne : un nouveau départ pour la Turquie  

Kemal est en position de force pour négocier avec les Alliés, ce qui aboutit à la signature du 

Traité de Lausanne (1923).  

La République de Turquie est proclamée (octobre 1923) et Ankara est choisie comme capitale, 

pour couper avec le passé Ottoman.  

➢ La République turque devient laïque en 1924, Kemal voulant séparer l’Etat de l’Islam. 

➢ Kemal recherche le développement économique et culturel de son pays, pour rattraper le monde 

occidental : on interdit l'alphabet arabe ou encore les habits orientaux…  
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III) - L'impossible restauration d'un ordre 
européen  

A/ - Les réparations au cœur de la paralysie 
européenne  
Cette question des réparations de guerre alimente de nombreux fantasmes, en France 

notamment, où l'on pense que cela peut régler tous les problèmes.  

 

1) - Conférences internationales : définir et chiffrer les réparations 

À la conférence de Spa (juillet 1920), les Alliés cherchent à s’accorder sur la définition des 

réparations, sans pour autant établir un montant.  

➢ C'est plutôt la conception française qui l'emporte lors de cette conférence, mais cela au prix d’une 

détérioration des relations avec Londres.  

Lors de la conférence de Londres (mars - mai 1921), on s’accorde sur un montant des 

réparations.  

➢ Les Allemands refusent tous les montants qui leurs sont proposés. Pour faire pression sur eux, des 

villes allemandes sont occupées (Cologne, Coblence, Kehl…).  

➢ Le 5 mai 1921, un ultimatum est lancé à l'Allemagne ; si elle ne paie pas, d’autres parties de son 

territoire seront occupées.  

➢ L’Allemagne doit alors accepter de payer 132 milliards de marks-or. Finalement, elle verse son 

premier milliard en août 1921.  

 

 

 

2) - Conséquences diplomatiques des réparations : 

Désaccords franco-britanniques : 
Ce chiffre, s'il est élevé, suscite un certain nombre de déceptions en France et provoque une 

dégradation des relations franco-britanniques ; les anglais étant inquiets d’une possible 

hégémonie française sur l'Europe.  

➢ D'autant plus que les Britanniques souhaitent garder une Allemagne économiquement viable. En 

tout cas, pour Londres, il s'agit d'un chiffre provisoire qui sera renégocié par la suite.  

 

MORATOIRE ET INTERVENTION Américaine : 
En novembre 1921, l'Allemagne demande un moratoire sur le paiement des réparations, 

estimant ne pouvant plus pouvoir les payer.  

➢ Les États-Unis rappellent ainsi à la France les créances qu’elle a à rembourser. Mais la France 

entend les rembourser avec l’argent qu’elle tirera des réparations. 
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B/ - Rivalités franco-britanniques en Europe  
On parle de « mésentente cordiale » entre Londres et Paris, sur la période 1920-1924.  

De par le fait que l'Allemagne ne puisse plus être un contrepoids, les potentialités 

hégémoniques de la France ou du Royaume-Uni augmentent.  

 

 

1) - Les grandes lignes de la politique française : affaiblir durablement 

l’Allemagne 

La stratégie des alliances de revers : 
La France s’allie militairement avec les pays d'Europe centrale, comme la Pologne ou la 

Tchécoslovaquie, formant une « Petite Entente ».  

➢ Elle apporte à ces pays un soutien militaire, politique, et économique par des investissements 

financiers.  

 

La stratégie du complexe sidérurgique : 
L’expression de « complexe sidérurgique » renvoie à l'idée de profiter, d’une part, du retour de la 

Lorraine dans le giron français, et d’autre part, du fait que l'Allemagne doive payer les réparations, 

pour gagner des parts de marché et s'imposer comme une puissance sidérurgique mondiale.  

Or, pour récupérer des minerais en Allemagne (charbon de la Sarre…), il faut pouvoir faire tourner 

ses usines. L'Allemagne propose alors à la France de la payer en nature, et notamment en 

charbon.  

➢ Cela aboutit aux accords de Wiesbaden (1921), permettant à l’Allemagne de commencer son 

redécollage économique, en échange de la livraison de minerais à la France.  

➢ C'est le premier accord réunissant autour d'un même texte les deux anciens ennemis.  

 

Face à cette collusion, Londres est remonté. Le Premier Ministre britannique, David Lloyd 

George, craint que cela permette à la France d'asseoir sa position dominante sur l'Europe.  

➢ Il fait donc annuler les accords de Wiesbaden en menaçant la France de rompre leur alliance.  

 

 

 

2) - La réaction britannique : le « Plan Lloyd George » (1922) 

Le contenu du plan : 
Rendu public en 1922, le plan Lloyd George est un plan de réorganisation économique et de 

stabilisation politique de l’Europe.  

Le projet de Lloyd George est de créer un consortium européen, un fond commun, auquel 

l’Allemagne et la Russie soviétique participeraient, pour mener la reconstruction du continent. 
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➢ Lloyd George espère que la participation de l’Allemagne au plan lui offrira des débouchés en 

Europe centrale, relançant ses industries. Elle verserait la moitié des bénéfices aux vainqueurs de la 

guerre, dans le cadre des réparations. 

➢ Concernant la Russie soviétique, il espère que les fonds récoltés permettraient de reconstruire le 

pays et de le réintégrer à l’économie européenne.  

Enfin, le plan attribue une position financière prédominante au Royaume-Uni, la livre sterling 

étant la monnaie de référence du plan.  

 

 

Faire accepter le plan à la France : 
Pour faire accepter ce plan par la France, Lloyd George leur propose un traité de garantie de la 

frontière franco-allemande.  

➢ Avec le plan, les Britanniques veulent réintégrer l’Allemagne et la Russie au sein du système 

européen, faisant contrepoids à la puissance française. 

La Conférence de Cannes (janvier 1922) rassembla les pays vainqueurs de la Première guerre 

mondiale, pour redéfinir les relations intra-européennes. Elle donne l’occasion aux dirigeants 

européens de débattre du plan Lloyd George.  

➢ Concrètement, Aristide Briand (Président du Conseil) sait que la position versaillaise enferme un 

peu la diplomatie française. Il annonce donc qu'il est plutôt favorable au plan.  

➢ Briand est cependant démis de ses fonctions par le Président de la République Alexandre 

Millerand au beau milieu de la conférence ; c'est le « coup de Cannes ».  

Il est remplacé par Raymond Poincaré.  

 

 

Vers l’échec du plan : 
Sur la question du plan, la conférence de Cannes est remplacée par la conférence de Gênes 

(avril/mai 1922).  

➢ La délégation française est menée par Poincaré, fermement opposé au plan Lloyd George, qui finit 

donc par être enterré.  

Des représentants allemands et soviétiques étaient pourtant venus à la conférence. Ils en 

profitent pour se rencontrer et signent les accords de Rapallo (16 avril 1922), entre Walther 

Rathenau pour l’Allemagne et Gueorgui Tchitcherine pour l’URSS.  

1. Les accords établissent des relations diplomatiques entre les deux pays. 

2. Ils annulent les réparations et dettes. 

3. Ils établissent enfin une coopération militaire (la Russie autorise aux Allemands à utiliser son 

territoire pour développer de l'armement sur son sol).  
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La seule décision prise à Gênes est l'adoption du Gold Exchange Standard. 

 SMI dans lequel les monnaies nationales ne sont plus basées sur 

la quantité d'or détenue sur le territoire, mais sur des monnaies elles-mêmes basées sur l'or.  

Il fait à moyen terme de faire de la livre sterling la monnaie de référence en Europe, puisque sous 

l’impulsion du Chancelier de l’Échiquier Winston Churchill, les britanniques parviennent à 

rétablir l’étalon-or sur la livre en 1925.  

Après cet échec, le Royaume-Uni s'implique moins dans les affaires européennes. Il se tourne de 

plus en plus clairement vers les États-Unis et le Commonwealth. 

➢ Les Britanniques annoncent en effet qu'ils vont rembourser l’intégralité de leur dette aux Américains.  

➢ Il devient de fait plus difficile pour les Français de ne pas payer leur dette aux États-Unis.  

 

 

 

C/ - Le retour à l'épreuve de force : l'occupation de 
la Ruhr (1923)  

1) - Un isolement français après la conférence de Gênes (1922) ? 

Après la Conférence de Gênes (1922), 2 axes semblent se former : l’axe Washington-Londres et 

l’axe Berlin-Moscou. La France est isolée.  

En outre, les allemands n’ont toujours pas payé leurs réparations à la France, alors que les 

américains réclament le remboursement des dettes de guerre.  

Du côté britannique, Londres se déclare disposée à aménager les modalités des traités de paix, 

dans l’espoir de ramener les États-Unis dans le jeu européen.  

  

 Charles Hugues, secrétaire d’État des États-Unis, discours de New-Haven 

Dans son discours de New-Haven (22 décembre 1922), le secrétaire d’État Charles Hughes 

estime que les américains ne sont pas tenus de s’engager dans les affaires européennes, un 

« fardeau ».  

➢ Il propose de mettre en place un comité d'experts financiers, avec des banquiers américains, qui 

pourraient chercher des solutions pour régler la question des réparations. Mais les européens sont 

plutôt perplexes. 
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2) - L’occupation de la Ruhr (1923) : 

L’intervention française : 
Face à la mauvaise volonté de l'Allemagne dans le remboursement des réparations de guerre, le 

gouvernement français mené par Raymond Poincaré décide d'occuper la Ruhr (à partir du 11 

janvier 1923).  

➢ Les Allemands dénoncent directement une agression et une violation des normes internationales.  

➢ Pour Poincaré, il s'agit d'un « gage productif » : l'occupation est là pour forcer les Allemands à 

payer et le choix de la Ruhr tient au fait que c'est la première région charbonnière d'Europe. 

L'objectif est de se payer « en nature » (charbon) pour la France/Belgique. 

 

 

L’échec de la « résistance passive » allemande : 
Le gouvernement allemand décide de procéder à une « résistance passive », par l’organisation 

d’une grève générale dans la Ruhr pour éviter que les usines ne produisent pour les alliés. Le 

gouvernement paye les ouvriers de la Ruhr pour rester en grève.  

➢ Mais elle plonge aussi l'Allemagne au bord du gouffre. L'occupation de la Ruhr aggrave fortement 

l’hyperinflation sévissant en Allemagne.  

Surtout, l'occupation de cette région allemande favorise les contestations du gouvernement 

berlinois.  

➢ De nombreuses tentatives de coup d’État ont lieu, avec les communistes à Hambourg, des 

tentatives de sécession en Bavière, ou encore le « putsch de la brasserie » d’Hitler à Munich (9 

novembre 1923).  

À terme, l’Allemagne doit donc renoncer à la résistance passive. 

 

 

Le renoncement français : 
Mais l’occupation coûte aussi très cher à la France. D’une part, elle écorne son image 

internationale, et renforce nettement le fossé entre Paris et Londres.  

D’autre part, elle doit financer l’envoi de soldats et gérer la mobilisation des ouvriers. 

Ainsi, Gustav Stresemann, Chancelier du Reich (1923) et ministre des Affaires étrangères 

(1923-1929), arrive à mater les mouvements sécessionnistes et à stopper l'hyper-inflation, grâce à 

l’action du Dr Schacht, créateur du Rentenmark.  

➢ Finalement, la France, sous l’impulsion de son nouveau Président du Conseil Edouard Herriot, 

accepte la précédente proposition de Hugues.  
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IV) - Une géopolitique mondialisée ?  
Si l'Europe est toujours le foyer principal des R.I, elle n’est plus le seul. De nouveaux acteurs 

s'affirment ainsi que de nouveaux enjeux.  

 

A/ - 3 nouveaux acteurs dans le jeu mondial  

1) - La Société des Nations 

UN INSTRUMENT DE L’hégémonie européenne ? 

De par un Gentlemen’s agreement (accord informel entre deux ou plusieurs parties), les Français 

et les Britanniques s'entendent pour verrouiller la SDN, et se partager les postes. 

Même si la SDN accueille des membres de tous les continents, elle est vite perçue comme un 

instrument de l'impérialisme européen ; ils occupent la majorité des postes et représentent plus 

de la moitié des pays membres.  

Dans le cas des Britanniques, avec les colonies et les dominions, ils disposent de 6 votes pour 

soutenir leur position. Les autres acteurs ont l’air plutôt marginalisés : 

➢ En dehors des occidentaux, seul le Japon a un rôle important, comme membre du Conseil.  

➢ Si le continent américain est le mieux représenté - derrière l’Europe - les états américains n’arrivent 

pas à peser grandement au sein de la SDN, ce qui pousse le Brésil à la quitter (1926). 

 

 

UN rôle qui s’amplifie, grâce à de nouveaux organismes 

À ses débuts, la SDN n'a pas un grand rôle dans le règlement des questions internationales 

importantes. C’est pourquoi elle s’intéresse à de nouveaux enjeux des relations internationales, en 

créant de nouveaux organismes propres à la SDN.  

En 1919 est créé le Bureau International du Travail (BIT) - devenu en 1946 l’Organisation 

internationale du Travail (OIT). Cette institution traite les questions sociales, ne laissant pas 

l’exclusivité de ce sujet aux Soviétiques.  

➢ Ainsi, le BIT encourage à limiter le travail des enfants, et à mettre en place des régimes d’assurance 

sociale.  

D’autres organismes se penchent sur questions plus humanitaires, ouvrant la voie à une forme 

de responsabilité « morale » de la communauté internationale.  

➢ Un Commissariat aux Réfugiés est créé pour prendre en charge collectivement les réfugiés.  

➢ Le passeport Nansen est mis en place pour les apatrides.  

➢ Des comités humanitaires sont aussi mis en place, pour lutter contre les maladies infectieuses, ou 

encore contre le trafic de drogue (particulièrement d'opium).  
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2) -  L'Union des Républiques Socialistes Soviétiques (URSS) : 

UN ACTEUR « à part » dans les relations internationales 

Dès la Révolution d'Octobre, la Russie soviétique conteste les règles des RI, vues comme le 

résultat de la domination capitaliste sur le prolétariat. 

En outre, son unique objectif international est d'exporter la révolution prolétarienne. Pour 

atteindre ce but, les soviétiques jouent des divisions adverses en les amplifiant : d’où les accords 

de Rapallo (1922).  

 

 

La IIIème internationale : le Komintern 

Au début des années 1920, les soviétiques doivent faire face aux menaces intérieures (guerre 

civile) et extérieures (guerre russo-polonaise).  

En 1919, ils créent le Komintern, censé être l'outil de la révolution mondiale. Il fonctionne selon 

les 21 conditions d'admission au Komintern (adoptées en juillet 1920).  

➢ La IIIème Internationale est, en quelque sorte, l'association des partis communistes à travers le 

monde.  

➢ Tous ces partis sont obligatoirement rebaptisés « parti communiste », selon les conditions du 

Komintern, qui entend faire du Parti bolchevique leur chef. 

Cette IIIème Internationale a un rôle important dans les vies politiques européennes : elle 

provoque des scissions dans les partis socialistes européens. 

➢ Le Congrès de Tours (1920) en France, voit la scission de la SFIO entre les fidèles au parti et la 

SFIC (Section française de l’Internationale ouvrière, futur PCF).  

➢ Le Congrès de Livourne (1921) en Italie, vit la scission du Parti socialiste italien (PSI) et de son 

aile communiste favorable au Komintern, qui fonde le Parti communiste italien (PCI).  

➢ En Allemagne, la semaine sanglante (1919) liée à la Révolution spartakiste a déjà marqué la 

rupture. Le KPD, parti communiste allemand, voit le jour en 1919, face au SPD social-démocrate.  

 

Ainsi, les soviétiques renoncent aux outils traditionnels de la diplomatie pour acquérir une 

influence en Europe.  

Lénine va même jusqu'à jouer un double-jeu, puisqu'il envisage de participer au plan Lloyd 

George, tout en finissant de l’achever avec les accords de Rapallo (1922).  

➢ Finalement, avec la vague de révolutions communistes en Europe, le poids de la Russie soviétique 

dans les RI s’accroît.  
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3) - Les États-Unis : le mythe de « l'isolationnisme »  

UN NOUVEAU Rôle mondial né de la guerre 

Les Américains ont gagné un « potentiel de puissance » important avec la Première Guerre 

mondiale : une puissance politique, militaire et surtout économique ($ est monnaie de référence 

/ les USA possèdent la moitié des stocks d'or du monde).  

➢ Jean-Baptiste Duroselle, historien, s'est interrogé sur la manière dont les États-Unis ont disposé 

de leur puissance.  

Les États-Unis ne sont pas repliés sur eux-mêmes pendant l'entre-deux-guerres - du moins pas 

dans les années 20. En réalité, le pouvoir républicain en place ne souhaite juste pas s’engager 

dans les affaires européennes, suspectant les européens de bellicisme, pouvant nuire au vivre-

ensemble américain.  

➢ Mais les États-Unis ne se privent pas d’intervenir ailleurs. 

 

 

ENGAGEMENTS EN Amérique latine et au Moyen-Orient 

Ainsi, les États-Unis s'engagent dans des espaces précédemment sous influence britannique : en 

Amérique latine et au Moyen-Orient.  

En Amérique centrale / Caraïbes, les États-Unis s’engagent par leur force militaire. Le 

Nicaragua est occupé (1921-34) tout comme Haïti (1914-32).  

➢ Ils interviennent militairement au Mexique dans les années 20.  

En Amérique du Sud, les États-Unis s’appuient sur leur puissance économique et financière. 

Les pays d'Amérique développent ainsi une « yankophobie », un impérialisme des États-Unis, qui 

sont d’ailleurs violemment pris à parti lors de la conférence de la Havane.  

Les États-Unis sont aussi présents au Moyen-Orient, pour concurrencer la domination 

traditionnelle britannique.  

➢ Washington s'allie à des compagnies privées comme la Standard Oil Company, dirigée par 

Rockefeller, qui prend des parts dans des entreprises d'extraction pétrolières locales.  
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B/ - Le Pacifique, nouvel enjeu international  

Jusqu'en 1914, le Pacifique est dominé par la Royal Navy, via les dominions et l'Alliance anglo-

japonaise (1902). Si la guerre a détourné le regard européen de la zone, les puissances 

européennes y restent attachées.  

1) - La multiplicité des acteurs : 

Le Japon est le grand vainqueur de la guerre dans cette région, ayant récupéré les colonies 

allemandes et n’ayant plus à craindre la Russie - dans l’immédiat (guerre civile).  

➢ Il connaît une très forte poussée démographique qui nourrit ses ambitions territoriales, ainsi 

qu’une importante croissante économique (malgré récession en 1919-20).  

La Russie reste relativement effacée dans la région, du fait de la guerre civile.  

La Chine est, depuis la révolution de 1911, dans une grande faiblesse, qui fait d'elle davantage 

une cible des ambitions des autres plus qu'une puissance régionale.  

➢ Elle n'a aucun pouvoir central stable, depuis l’effondrement de la dynastie mandchoue et la 

proclamation de la République (1911). Elle est donc morcelée entre les seigneurs de guerre.  

➢ Lorsque le Japon lui a présenté ses « Vingt et une demandes » (janvier 1915), reconnaissant la 

souveraineté japonaise sur la péninsule du Shandong et en partie sur la Mandchourie, le 

gouvernement de la République mené par Yuán Shìkǎi a dû s’incliner. 

Les États-Unis font du Pacifique une de leurs priorités, étant présents aux Philippines. Ils 

transfèrent le commandement de la Navy de la côté est à San Diego.  

 

 

 

2) - La conférence de Washington (1921-22) : 

La conférence internationale de Washington (novembre 1921 - février 1922) a pour objectif de 

clarifier la situation dans le Pacifique.  

 

L’équilibre des forces navales : 
Les discussions diplomatiques portant sur l’équilibre des puissances navales aboutissent au Traité 

naval international (6 février 1922) qui instaure des coefficients.  

➢ La France se voit cantonnée à un coefficient de 1,75 (contre 5 pour l'Empire britannique / États-

Unis et 3 pour le Japon).  

Les États-Unis apparaissent victorieux, ayant obtenu le même coefficient que la Royal Navy.  

La puissance maritime japonaise s'affirme également, devenant la 3ème marine mondiale, bien 

que très concentrée dans le Pacifique même.  
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Concernant l’espace pacifique : 
Les puissances occidentales parviennent également à limiter les ambitions japonaises, au nom 

du principe de la « Porte ouverte » en Chine.  

➢ Ainsi, Tokyo renonce à ses gains territoriaux liés au 21 demandes, notamment le Shandong.  

Par ailleurs, est décidée à Washington l’interdiction de construire des fortifications dans le 

Pacifique (alors que les Japonais fortifiaient des petits îlots).  

L’engagement des États-Unis dans le Pacifique a posé l’idée d’une « Pax Americana », motivée 

par la volonté de brider les volontés expansionnistes du Japon.  
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C/ - Les cartes de la question coloniale rebattues ? 

1) - Nouveaux engagements : États-Unis, URSS, SDN 

Avec les États-Unis et l’URSS, l’anticolonialisme gagne sur de nouveaux soutiens. Pour les États-

Unis, ceux-ci s’appuient sur leur histoire d’ancienne colonie, et l’idéologie wilsonienne.  

L'URSS dénonce la colonisation, perçue comme une manifestation du capitalisme. Elle appelle à 

une forme de lutte des classes au niveau international, pour laquelle elle produit de la 

propagande.  

Ainsi, le « Congrès des peuples d'Orient » (septembre 1920) organisée à Bakou par le 

Komintern rassemblent des leaders nationalistes d’Asie.  

➢ Cette propagande est efficace : en Indonésie, le PKI (Parti communiste indonésien) adhère au 

Komintern (1921), et l’Égypte nationaliste s’en rapproche grandement.  

La Société des Nations s’engage également sur le sujet colonial. Avec les mandats, elle a pour 

but (théorique, certes) d'amener certains territoires vers l'indépendance.  

➢ Toutefois, certaines colonies demandent un « droit de pétition » pour exiger le retrait des nations 

colonisatrices. 

 

 

 

2) - Secousses dans les Empires : 

Des promesses avaient été faites aux colonies durant la guerre, moyennant leur implication dans 

le conflit. Au Raj britannique, Londres avait promis le self government (contrôle des affaires 

intérieures).  

Durant les années 1920, la forte propagande communiste en Asie du Sud-Est et le nationalisme 

bourgeois de certaines élites autochtones se structurent côte à côte.  

 

 

SECOUSSES EN INDE : PARTI DU Congrès, Gandhi, Nehru 

Les promesses non-tenues de Londres attisent les nationalismes, qui se structurent autour du 

Parti du Congrès.  

Le massacre d'Amritsar (13 avril 1919), où les troupes impériales ouvrent le feu, tuant des 

centaines de manifestants indiens, renforce les tensions entre Londres et les élites indiennes.  

➢ Le Parti du Congrès se déclare « non-coopérant » et affiche ses velléités d'indépendance.  

➢ Gandhi et Nehru lancent une campagne de désobéissance civile (non-paiement des impôts), les 

autorités britanniques répondant par la répression (arrestations, paiement forcé des impôts, etc…).  
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SECOUSSES AU Moyen-Orient: Égypte, Palestine, Syrie, Irak 

Londres a accordé l’indépendance à l’Égypte (1922).  

➢ Cependant, avec le traité d'indépendance, les Britanniques ont conservé certains privilèges : 

maintien de nombreuses bases militaires et gestion purement européenne du Canal de Suez.  

Au Proche-Orient, les métropoles ont du mal à faire régner l'ordre : en Palestine, le territoire est 

en proie à des violences entre communautés. La mise en place du « Livre blanc de Churchill » 

(1922) ne suffit pas véritablement à maintenir l'ordre.  

 Série de lois/mesures fixant la politique mandataire en 

Palestine.  

Le livre blanc de 1922, connu comme le « Livre blanc de Churchill », fut publié pour répondre à l’opposition 

des Arabes palestiniens aux termes du mandat quant à l’établissement d’un « foyer national juif » et à 

l’immigration juive en Palestine.  

Winston Churchill était à l’époque Secrétaire aux colonies.  

Ce livre blanc restreint le territoire destiné au foyer juif, et donne le contrôle des terres situées à l’est 

du Jourdain à l’émir Abdallah. Il réaffirme le droit au retour du peuple juif sur sa terre ancestrale, mais pose 

néanmoins comme condition à l’immigration le niveau des moyens financiers des postulants à l’immigration.  

Il précise également que la Palestine ne peut être conçue comme une entité politique exclusivement 

juive. 

En Syrie, la France a du mal à s'installer. Les élites y refusent la présence du mandataire français. 

Un des épisodes les plus violents est la Révolte des minorités druzes (1925).  

En Irak, Londres comprend vite qu'il lui faut lâcher du lest pour garder ses intérêts dans la région 

intacts. Il dote l'Irak d'une Constitution puis lui accorde l'indépendance (1932).  

➢ Cependant, comme en Égypte, le traité d'indépendance est largement favorable aux Britanniques. 

 

 

SECOUSSES AU Maghreb français: Tunisie, Maroc 

En 1922, en Tunisie, des grèves éclatent sous la houlette du Destour, parti visant à libérer la 

Tunisie du protectorat français. Une seconde vague de grève a lieu en 1924. 

Au Maroc, un mouvement moins organisé politiquement fait aussi beaucoup de bruit.  

Un soulèvement est initié par Mohamed ben Abdelkrim el-Khattabi (dit Abdelkrim) au Maroc 

espagnol. Il prend la tête d’une « République du Rif », et mène la guerre du Rif contre les 

espagnols et les français (1921-26).  

➢ L'ordre est menacé à tel point que Hubert Lyautey, Résident général au Maroc est remercié par 

Paris ; l'armée est envoyée. 

➢ Après une longue guerre, l’armée vainc le mouvement d’Abdelkrim. Ce dernier est arrêté et envoyé 

en déportation en 1926. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Winston_Churchill
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jourdain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abdallah_Ier_de_Jordanie
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L'intervention franco-belge dans la Ruhr (1923) marque l'apogée des tensions en Europe dans 
l’après-guerre. Mais cette intervention démontre l’échec de la solution « forte », ce qui pousse les 
puissances à revenir à la table de négociations, la France de Poincaré en tête.   

Ce retour aux négociations et à la diplomatie traditionnelle marque un basculement dans les R.I, 
étant donné la pacification de l’Europe. En outre, cette détente peut s’appuyer sur un retour de la 
croissance économique mondiale.  

Cette période dorée de 5 années de - relative - paix a été permise par le développement du 
dollar. La coopération européenne et internationale, si elle a été brève, a permis de poser les 
bases pour l'après 2GM. 

 
 
 
 

I) – 1924, un tournant en Europe : 
Dès la fin de l'année 1923, le climat international s’apaise : 

➢ Londres et Washington s’entendent sur un accord Baldwin (juin 1923) sur la dette américano-
britannique, marquant un rapprochement entre les deux états.  

➢ En septembre 1923, le gouvernement Stresemann, en Allemagne, abandonne la Résistance 
passive et se dit prêt à négocier avec la France sur la question des réparations de guerre.  

➢ Dès novembre, en France, Poincaré accepte le principe d'une commission d'experts (banquiers) 
travaillant sur le paiement des réparations. Ainsi, la Commission Dawes prend ses fonctions 
(septembre 1923), afin de trouver une solution pour le remboursement des réparations de guerre. 

Par ailleurs, on assiste à un basculement à gauche des gouvernements français et britanniques : 

➢ Au Royaume-Uni, le Parti travailliste, mené par Ramsay MacDonald, remporte pour la première 
fois les élections générales (décembre 1923). 

➢ En France, le Cartel des gauches mené par Edouard Herriot remporte lui aussi les élections 
(avril 1924), signifiant le désaveu de la méthode « dure » employée par Poincaré et le Bloc national 
dans la Ruhr. 

Ainsi, les deux états semblent se diriger vers une stratégie favorable au dialogue.   
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A/ - Sortir de l’impasse des réparations  : 

1) - La Commission Dawes rend sa copie (avril 1924) : 

Si le Plan Dawes est prévu pour 5 ans, il ne prévoit pas le remboursement intégral des 
réparations en 5 ans ; il souhaite le réamorcer. 

Pour que l’Allemagne rembourse, le plan Dawes souhaite lancer un emprunt international / 
favoriser les investissements en sa faveur. Sa machine économique relancée, elle pourra payer 
les réparations, notamment dues à la France.  

Un organisme technique, basé à Berlin, est chargé de contrôler les circuits financiers. Il est dirigé 
par un Agent Général des Paiements, qui n’est ni allemand, ni britannique, ni français, afin de 
dépolitiser le remboursement des réparations. 

Enfin, ce plan ne change pas la somme que l'Allemagne doit à la France, et n’évoque pas la 
question des dettes de guerre (deux thèmes que les Américains ont toujours voulu séparer).  

 
 
 
 
 

2) - Vers la Conférence de Londres (juillet-août 1924) 

Réunion des puissances au complet ? 
A la Conférence de Londres (été 1924), les gouvernements se réunissent pour décider de 
l’avenir du plan Dawes. C'est la première fois que l'Allemagne est conviée à une conférence où 
elle est mise à égalité avec les puissances Alliées.  

Les États-Unis ne veulent pas trop s'investir au départ, c’est pourquoi ils n'envoient que leur 
ambassadeur à la Conférence. 

➢ Mais ils sont très investis en coulisses : le Secrétaire d’État au Trésor, le Secrétaire d’État, et des 
grands banquiers américains passent leurs vacances en Angleterre (comme par hasard). 

 
 
 

LA France FACE AU PLAN DAWES 
L'enjeu central de la Conférence est de faire accepter à la France le retrait des troupes stationnées 
dans la Ruhr. 

➢ Herriot cède assez vite, parce qu'il veut redorer l'image internationale de la France et parce qu'il 
veut éviter la formation d’un front anglo-saxon favorable à l’Allemagne contre la France. 

➢ En contrepartie de ce Plan, la France promet d'évacuer la Ruhr dès la réception du premier 
versement allemand.  

Toutefois, sur la scène politique française, l’acceptation du plan est perçue comme un échec 
diplomatique du gouvernement Herriot, puisque la France n'a rien obtenu en contrepartie : pas de 
moratoire sur les dettes de guerre, pas de lien entre dettes de guerre et réparations et pas de 
garantie de la frontière franco-allemande. 

Néanmoins, le problème des réparations semble réglé pour 5 ans. L'Allemagne reprend des 
paiements dès 1924, après l'entrée en vigueur de l'accord (1er septembre 1924). 
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B/ - Vers une réintégration soviétique sur la scène 
internationale ? 

1) - Rétablissement des relations diplomatiques : 

L’année 1924 voit la reconnaissance de l’URSS sur la scène internationale : nombre de pays 
européens et asiatiques rétablissent des relations directes avec Moscou.  

➢ Les Britanniques rétablissent leurs relations diplomatiques le 2 février 1924 ; les Italiens le 8 février 
1924 ; la France le 28 octobre 1924.  

➢ C'est le fruit de l'apaisement du contexte soviétique et de la fin de la vague révolutionnaire. 
 
 
 
 
 

2) - Succession de Lénine et positionnement international de l’URSS : 

Mort de Lénine et débuts de la guerre de succession 
La mort de Lénine (21 janvier 1924) ouvre une guerre de succession à la tête de l’URSS. 

➢ D’une part, on retrouve Trotski, Commissaire du peuple à la Guerre, soutenu par l’armée rouge.  

➢ De l’autre, se constitue la Troïka, avec Zinoviev (Secrétaire général du Komintern), Kamenev 
(Président des Commissaires du Peuple et du Politburo) et Staline (Secrétaire général du PCUS).  

Les deux lignes portent des conceptions différentes de la politique internationale de l’URSS.  

➢ Trotski est en faveur d’une « révolution mondiale et permanente », où l’URSS soutiendrait 
l’expansion du socialisme dans le monde, pour obtenir de nouveaux alliés. 

➢ Du côté de la Troïka, Staline, dans son ouvrage  (décembre 1924), 

estime que la révolution mondiale doit s’appuyer sur une base solide, l’URSS. Elle sera le point de 
départ de la révolution mondiale.  

Victoire de la troïka et conséquences 
Si la lutte est très vive au sein de l’URSS, la troïka finit par s’imposer sur Trotski. Trotski est 
écarté (janvier 1925), avant d’être déporté au Kazakhstan, expulsé d’Union soviétique, et enfin 
assassiné à Mexico en exil par un agent du NKVD (août 1940).  

Les conséquences sur la scène internationale sont importantes : l’URSS s’insère enfin dans le 
jeu diplomatique international.  

➢ Moscou signe un traité avec le Japon (janvier 1925) qui lui donne un droit de regard dans le 
Pacifique Nord. 

➢ Le traité de Berlin (avril 1926) renforce la coopération entre l’Allemagne et l’URSS. 
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C/ - La « deuxième naissance » de la SDN 
Ce « second souffle » est directement lié à l'arrivée au pouvoir de Ramsay MacDonald à Londres 
et d’Édouard Herriot à Paris.  

Les deux sont effectivement convaincus que la SDN peut devenir un outil au cœur de la 
diplomatie, notamment européenne. Pour Herriot, la SDN peut offrir une sécurité que la France 
n'a pas réussi à obtenir avec les traités de paix. 

 

 

1) - l’Assemblée générale de septembre 1924 : 

Les deux chefs de gouvernement vont en personne à Genève, où ils font tous les deux des 
discours enflammés.  

➢ MacDonald parle du désarmement, et affirme la nécessité de régler les contentieux selon le droit 
international.  

➢ Herriot ajoute, aux thèmes du désarmement et de l'arbitrage, celui de la sécurité. Tout l'enjeu 
réside en l'ordre des priorités à donner entre ces trois principes. 

 

 

2) - Le Protocole de Genève… 

Ce Protocole de Genève (automne 1924) vise à apporter des précisions au Pacte de la SDN.  

➢ Tout d’abord, il impose le principe d’arbitrage en cas de contentieux entre États (système d’État 
agresseur/agressé avec des sanctions contre l’agresseur).  

➢ En outre, il prévoit une conférence sur le désarmement, et la mise en place du vote majoritaire à 
la SDN.  

Ainsi, par une meilleure efficacité de la SDN, le protocole de Genève cherche à assurer une plus 
grande sécurité sur le continent européen.  
 

 

 

3) - … et son échec : 

LA CHUTE DE MACDONALD AU Royaume-Uni 
Le protocole de Genève était le fruit du multilatéralisme porté par le tandem MacDonald-
Herriot ; mais MacDonald perd sa majorité lors de la rédaction du dit protocole. 

La Chambre des Communes vote une motion de défiance (octobre 1924), suite à l’Affaire 
Campbell (un journal communiste a appelé l’armée à la mutinerie, MacDonald, sous pression de 
son parti, a fait annuler les poursuites, provoquant un scandale). 

De nouvelles élections générales sont tenues (octobre 1924) et elles voient le retour au 
pouvoir des conservateurs, menés par Stanley Baldwin.  

➢ Ceux-ci rejettent le protocole de Genève, estimant qu’il porte atteinte à la souveraineté de l’Empire 
britannique.  

➢ Ainsi, la SDN se retrouve bloquée au mode de fonctionnement du Pacte de 1919.  
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Un second souffle, vraiment ? 

Ce deuxième souffle marque néanmoins un renouveau dans la durée pour la SDN : par la suite, 
elle obtiendra des réussites lui permettant de s’affirmer sur la scène internationale.  

Herriot obtient aussi une stature d'homme d’État à l'échelle internationale. 
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II) – Diplomatie du dollar : affirmation des 
USA et outil de pacification mondiale 

Les trois grandes puissances européennes, l’Allemagne, la France, et le Royaume-Uni, ont 
montré, au début des années 1920, qu'elles n'ont plus les moyens financiers d’assumer leur 
puissance.  
 

➢ En Allemagne, la politique de Résistance passive met le pays au bord de la faillite en 9 mois. En 
outre, elle fait face à la crise hyper-inflationniste (1923-24).   

➢ La France, elle, est incapable de tirer les fruits de l’intervention dans la Ruhr, d’autant plus qu’elle 
n’a pas les moyens de maintenir ses troupes bien longtemps.  

➢ Le Royaume-Uni, plongé dans la crise économique, tente coûte que coûte de rattacher la livre 
sterling à l'or, n’y arrivant qu’en 1925 sous l’impulsion du Chancelier de l’Échiquier, Winston 
Churchill.  

 
Les États-Unis ont la seule monnaie rattachée à l'or (jusqu'en 1925). 

➢ Ils souhaitent d'ailleurs trouver des moyens d'influence, qui ne nécessitent pas un engagement 
plus contraignant.  

Tout cela mène tout de même à une détente du contexte international. 
 
 
 

A/ - Le « cercle vicieux » de la diplomatie du dollar 
en Europe (1924 - 1929) : 

1) - Le plan Dawes amorce la pompe 

Fonctionnement du plan 

Par le plan Dawes (1924), les Américains marquent leur retour effectif dans la sphère européenne. 

Seules les banques américaines sont en capacité de prêter les sommes à l’Allemagne 

recommandées par le plan.  

  

 Robert Frank, au sujet du plan Dawes 

On passe de 800 millions à 2,5 milliards de dollars prêtés à l'Allemagne, ce qui lui permet de payer 

les réparations aux Alliés et à ces mêmes Alliés de payer leurs dettes aux États-Unis.  
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Apaisement du climat international 

Le circuit financier permet d'apaiser les relations internationales : entre l'Allemagne et les Alliés 

mais aussi entre les Alliés et les États-Unis.  

➢ Par exemple, les accords Mellon-Béranger (avril 1926), signés entre les États-Unis et la France, 

échelonnent le remboursement de la dette française jusqu'en 1988.  

L'engagement des États-Unis est à moindre risques, et ne remet pas en cause la stratégie de non-

entanglement (isolationnisme), puisque les Américains n’agissent que via le secteur financier.  

➢ General Motors rachète ainsi Opel, General Electric une partie d'AEG : les capitaux américains 

envahissent les marchés allemands.  

➢ Ces investissements se font aussi dans d'autres pays européens comme l'Autriche. Cela permet 

de relancer les économies de l'Europe centrale mais, par conséquent, toute l'Europe en général. 

➢ Dans le même temps, un anti-américanisme se développe en Europe. On reproche aux Américains 

« d'acheter l'Allemagne ». 

 

 

 

2) - Du plan Dawes au plan Young (1929) 

Le plan Dawes (1924) est prévu pour 5 ans. C’est pourquoi, dès 1928, on réfléchit à un nouveau 

plan, qui cette fois-ci règlerait définitivement le problème des réparations.  

Une nouvelle commission d’experts est réunie : la commission Young. 

➢ Elle établit un plan de paiement de 59 ans qui s'étend jusqu'en 1988 ; ce qui établit un lien, 

officieux certes, entre ce plan et les accords Mellon-Béranger (1926).  

➢ Des structures nouvelles sont créés pour la gestion de des paiements : la Banque des 

Règlements Internationaux (BRI), siégeant à Bâle, est chargée de tenir les comptes de la manière 

la plus dépolitisée possible. 

➢ S'il ne remet pas en cause le montant des réparations (132 milliards de marks-or), il fait la 

distinction entre une somme incompressible (~20% du total) et l'autre partie qui n'est exigible qu'à 

la lumière de l'économie mondiale.  

Le plan est adopté à la Conférence de la Haye (1929) avec l'assentiment du gouvernement 

allemand.  

➢ C'est la première fois dans l'entre-deux-guerres que l'Allemagne accepte formellement le chiffre 

de 132 milliards de marks-or.  

➢ Cette signature se fait en échange de l'évacuation par les Alliés de la Rhénanie avec 5 ans 

d'avance par rapport aux dispositions du Traité de Versailles.  
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B/ - La diplomatie du dollar hors d'Europe 

1) - L'omniprésence du dollar sur la planète 

Les investisseurs américains, dans l’entre-deux-guerres, sont plus qu’actifs. Ces véritables flux de 

dollars, à travers le monde, constituent une grande arme pour les États-Unis, sans avoir besoin 

de s'investir physiquement dans les pays en question. 

 

Des investissements marqués en Asie : 
En Chine, les investisseurs américains s’appuient sur le principe de la « porte ouverte » pour 

venir concurrencer les européens et le Japon.  

➢ Néanmoins, la prudence est de mise face à l'instabilité politique du pays (guerre civile depuis 

1912, ère des Seigneurs de la guerre…).  

Les dominions d’Australie et de Nouvelle-Zélande sont aussi ciblés par les capitaux, d'autant 

plus que la US Navy manœuvre dans la zone : un rapprochement s’amorce entre les dominions et 

les États-Unis. 

Une entrée plus discrète au Moyen-Orient : 
Le Moyen-Orient reste sous influence économique britannique. 

Cependant, la Standard Oil Company (de Rockefeller) réussit à obtenir, par l'intermédiaire du 

Secrétaire d’État américain, ¼ de la Turkish Petroleum Company, devenant à l’occasion 

l’International Petroleum Company. 

 

 

contestation de l’hégémonie Etatsunienne en Amérique latine : 
L'interventionnisme états-unien, hérité de la doctrine Monroe et de la Big Stick Policy, est 

désapprouvé par l'opinion publique américaine : ainsi, les troupes américaines se retirent d'Haïti et 

de la République dominicaine à la fin de la décennie.  

Mais Washington conserve sa mainmise financière sur le continent. La United Fruit Company 

rend dépendants plusieurs gouvernements d'Amérique Latine (Costa Rica, Colombie, Guatemala). 

Sur le continent, les capitaux américains sont plus de 2x supérieurs aux britanniques.  

Si ces investissements permettent à l'Amérique latine de se développer économiquement, ils 

freinent aussi le développement politique du continent en soutenant des gouvernements 

corrompus.  

➢ C’est pourquoi la yankophobie se développe dans les populations latino-américaines, populations 

qui se rapprochent en partie grâce à cela : la Conférence panaméricaine de la Havane (1928) est 

le point culminant de la yankophobie.  

➢ Lors de la conférence, l’Argentine, le Chili, et le Mexique forment un front contre les États-Unis ; 

les débats sont tellement houleux qu’ils tournent à l'émeute le dernier jour, et les délégués états-

uniens sont battus en séance. 
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Cette situation, à partir de 1928-1929, amène le Président Herbert Hoover à reconsidérer la 

politique américaine en Amérique latine : le Mémorandum Clark (1928) préconise un début de 

désengagement dans la région. 

 

 

 

2) - Les frustrations et la radicalisation nationaliste au Japon 

L’état du japon à l’aube des années 20 : 
Le Japon est un pays en plein essor démographique (44 millions d'habitants en 1900 → 68 

millions en 1925), qui a du mal à y faire face, notamment sur le marché du travail.  

L’économie japonaise subit une légère récession en 1920-21 due au retour des puissances 

occidentales sur les marchés asiatiques après la guerre.  

➢ Le tremblement de terre de Tokyo (1922) a en plus détruit des infrastructures stratégiques pour 

l’économie nippone.   

 

 

Des relations américano-nipponnes complexes : 
Les Américains investissent massivement au Japon, où ils représentent plus de 40% des IDE.  

Néanmoins, Washington se méfie d’un gouvernement japonais de plus en plus nationaliste,  

potentiel rival dans le Pacifique.  

Sur le sol américain, la peur du « péril jaune » (peur d'une trop forte immigration japonaise) 

subsiste.  

➢ Cette « menace » mène à une disposition ouvertement discriminatoire envers le Japon incluse dans 

le Johnson-Reed Act (loi sur l'immigration) de 1924.  

➢ Elle impose des quotas d'immigration pour chaque pays, qui sont proportionnels à la population 

déjà présente sur le sol américain (~2% de la population du pays d'origine en général). Les Japonais 

n'ont droit qu'à 100 entrées par année.  

Par ailleurs, les Américains, lors de la Conférence de Washington (1922), avaient contraints les 

Japonais à renoncer à s'étendre dans le Pacifique. 

Enfin, si Washington incite à l'investissement au Japon, il désincite les banques américaines à 

prêter de l'argent à Tokyo, de peur qu'il ne serve à financer le réarmement japonais.  

➢ Par exemple, Washington exerce son droit de veto face aux prêts de la Banque Morgan 

(1923/1924 et en 1927), perçu comme un acte d’hostilité par les Japonais.  
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LA RADICALISATION DES MILIEUX NATIONALISTES JAPONAIS : 
La posture américaine encourage la radicalisation des milieux nationalistes japonais.  

L'armée japonaise, après l’installation du jeune Empereur Hiro-Hito sur le trône du 

Chrysanthème (début de la régence en 1921/mort de l’Empereur Taishō en 1926), exerce une 

emprise croissante sur le gouvernement, malgré certains ministères civils.  

Par ailleurs, le Japon impute aux puissances occidentales ses difficultés économiques :  

➢ La Conférence de Washington leur interdit toute expansion dans le Pacifique, perçue comme 

nécessaire démographiquement/économiquement. 

➢ Problème des quotas d’immigration. 

➢ Crise de 1929 : les Américains rappellent leurs capitaux du Japon. 

Dans ce contexte de volonté expansionniste - éventuellement armée -, le mémorandum 

Tanaka (1927), qui prévoit le grignotage de la Chine par le Japon, aurait été rédigé.  

Aurait, car les historiens s’accordent à penser que le mémorandum est un faux, possiblement 

rédigé par la Chine.  

 

 

Conclusion sur la diplomatie du dollar : 
Cette diplomatie du dollar a des conséquences ambiguës : si elle permet d'apaiser les tensions, 

d'affirmer la position des Etats-Unis à l’international, et de favoriser le développement économique 

mondial, elle est aussi la cause de certaines tensions à travers le monde (Japon, Amérique latine, 

etc.).  

Elle est aussi largement dépendante de la conjoncture économique américaine, et donc 

difficile à inscrire sur le long-terme. 
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III) - L'Europe vers la réconciliation ? 
Avec la mise en application du plan Dawes, le climat s’apaise en Europe, et pour la première 

fois depuis 1919, l'Allemagne paie une partie de ses réparations. Elle récupère ainsi 

progressivement une place de premier plan sur la scène internationale. 

 

 

A/ - Le chemin des accords de Locarno 

1) - La Verständigung Politik de Gustav Stresemann :  

 Littéralement, « politique de conciliation ». Menée par Gustav 

Stresemann, ministre des Affaires étrangères en Allemagne (1923 - mort en 1929), elle consiste à 

rompre l’isolation allemande par un rapprochement avec l’Ouest.  

Grâce à ce rapprochement, l’Allemagne pourra espérer mener une politique révisionniste à l’Est.  

L’idée de ce qui deviendra les accords de Locarno est une initiative de Stresemann. 

Estimant que les voisins occidentaux de l'Allemagne sont sévères avec elle car ils en ont peur, 

Stresemann imagine qu’il faut leur donner des garanties de sécurité pour les apaiser. 

Il propose au Royaume-Uni d’établir un plan de sécurité garantissant les frontières en Alsace et 

en Belgique (canton d’Eupen-Malmédy) - ce qui reconnaît la perte de ces territoires.  

➢ Avec ce plan, Londres serait la garante des frontières occidentales de l’Allemagne, rassurant les 

Français, ce qui permettrait aux Allemands de négocier leur réarmement, égalité des droits… 

➢ Londres est assez intéressée, et transmet le projet à Paris. Le gouvernement Herriot est réticent, 

mais il chute (avril 1925), ce qui mène à l'installation d'Aristide Briand au Quai d'Orsay (jusque 

1932), qui accepte de négocier sur ces bases. 

 

 

 

2) - Les accords de Locarno, entre négociations et inquiétudes 

orientales 

À Locarno (Suisse), en octobre 1925, se réunissent les ministres des Affaires étrangères des 

pays concernés, une délégation britannique, mais aussi une délégation italienne.  

➢ En effet, l’Italie s’est proposée comme autre puissance garante des frontières (sur l'initiative de 

Mussolini qui ne souhaite pas rester en dehors de ce grand moment de la diplomatie européenne).  

La France invite aussi la Pologne et la Tchécoslovaquie, inquiètes car l'Allemagne n'a toujours 

pas reconnu ses frontières orientales.  

➢ Ces deux pays craignent qu’un accord à Locarno établisse une « hiérarchie des frontières ».  

➢ Lesdits accords de Locarno est signé le 16 octobre 1925. 
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3) - Le Pacte Rhénan :  

Le Pacte Rhénan est le plus important des accords de Locarno.  

➢ Il établit la reconnaissance de ses frontières occidentales par l’Allemagne.  

➢ Il reconnaît également le principe de démilitarisation de la Rhénanie ; cette clause qui fut violée 

par Hitler, lors de la remilitarisation de la Rhénanie (1936).  

➢ L'entrée de l'Allemagne à la SDN est aussi prévue (automne 1926). 

 

 

 

B/ - L'éclosion du militantisme européen 
On parle « d'ère de Locarno » suite à la signature de ces accords.  

En réalité, dès l'occupation de la Ruhr, de nombreux intellectuels avaient condamné cette 

intervention, lui préférant une solution politique. Ils plaident également pour une intégration des 

pays européens. 

 

1) - Paneurope , par Richard de Coudenhove-Kalergi (1923) 

Le profil de Coudenhove-Kalergi est « internationaliste » : il est né en Autriche-Hongrie, de mère 

japonaise et est tchécoslovaque de nationalité.  

 

LE PROJET Paneuropéen : 
Dans Paneuropa (1923), il présente son projet en faveur d’une Fédération européenne. 

Cependant, il souhaite exclure la Russie (la majeure partie de son territoire étant asiatique) et le 

Royaume-Uni (du fait de son Empire) ; il parle de « Petite Europe ».  

➢ Il apporte donc une importance particulière à la relation entre Paris et Berlin dans son projet.  

 

 

Pour Coudenhove, le XIXème siècle était 

le siècle des Nations, et le XXème siècle 

est le siècle des grands ensembles). 

 

Il porte donc une vision du monde divisé 

entre 5 grands ensembles : l'Amérique 

(déjà dans cette perspective avec les 

conférences panaméricaines par 

exemple), l'URSS et les mondes qui 

gravitent autour, le Commonwealth 

britannique, l'Europe et le monde 

asiatique. 
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Réactions en Europe : 
Ce projet gagne une certaine approbation en Europe, du fait de la propagande de Coudenhove-

Kalergi qui connaît les élites de tous les pays européens.  

Un Congrès de Vienne (1926) de la Paneurope est tenu, sous la présidence d'honneur 

d’Aristide Briand. Il fait aussi venir nombre de grands intellectuels européens comme Einstein, 

Thomas Mann, etc.  

 

 

 

2) - Pour une union économique 

Les projets économiques ont une place très importante dans la diversité des projets européens 

des années 20. La question des tarifs douaniers tient une place importante, les européistes 

voulant y mettre fin.   

Deux tendances émergent : 

➢ Approche contractuelle : les entreprises des pays s'entendent (cartels) pour mettre fin à ces tarifs 

douaniers, par exemple avec l'Entente des Industriels de l'Acier (à partir de septembre 1926). 

➢ Approche libérale : réduire les tarifs douaniers en légiférant voire créer une union douanière 

européenne. Elle est notamment portée par l'Union Douanière Européenne (association 

européenne défendant ce but). 

 

 

 

3) - Pour une meilleure compréhension des peuples : 

Des intellectuels européens recherchent une meilleure compréhension entre les peuples : d’où la 

multiplication des revues et des associations européistes. 

➢ L'Europe Nouvelle (Louise Weiss), Europäische Revue (Karl v. Rohan)...  

➢ Néanmoins, ce militantisme est largement du fait des élites ; il ne parle absolument pas aux 

masses des pays qui peuvent être concernés. 
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C/ - Le dialogue franco-allemand au cœur de 
l'apaisement européen 

1) - Dialogue ministériel entre Briand et Stresemann : 

1926, un tournant ? 

Pendant longtemps, l’Allemagne et la France semblaient être les « frères ennemis » de l'Europe. 

Mais le tandem de ministres des Affaires étrangères formé par Aristide Briand (1926-1932) et 

Gustav Stresemann (1923-1929) dénoue cette situation. 

Tous deux ont été lauréats du Prix Nobel de la Paix (1926), pour la signature des accords de 

Locarno ; la même année, ils sont les deux artisans de l'entrée de l'Allemagne à la SDN 

(septembre 1926). Ladite entrée se fait lors de l'Assemblée Générale (septembre 1926), avec un 

discours célèbre de Briand.  

 

 

Rencontre de Thoiry : reprise du dialogue 

La rencontre de Thoiry (17 septembre 1926), dans l’Ain, juste après l'Assemblée Générale de la 

SDN, constitue la première rencontre bilatérale franco-allemande depuis la guerre.  

➢ On y discute des bases possibles d'une reprise du dialogue entre la France et l'Allemagne. La 

France fait alors face à une chute du franc ; est évoquée une éventuelle aide financière 

allemande en échange de laquelle l'Allemagne pourrait obtenir un assouplissement des clauses du 

traité de Versailles.  

➢ Briand est plutôt favorable, mais le Président du Conseil Raymond Poincaré l'est beaucoup 

moins, d'autant plus qu'il mène une politique de redressement du franc, rendant cette discussion 

inutile. 

 

 

Un accord commercial franco-allemand 

L'Allemagne décide de réaxer sa politique étrangère sur les questions économiques et 

financières, ne réussissant à avancer dans ses objectifs politiques.  

➢ Et ce d'autant plus que les dispositions financières du traité de Versailles ne sont prévues que 

pour 5 ans ; il faut négocier de nouveaux accords commerciaux.  

La France et l’Allemagne s’accordent sur un accord commercial (17 août 1927) : il permet la 

pénétration du textile/agriculture française en Allemagne, et de la chimie/électricité allemande en 

France.  

Les deux nations s’accordent mutuellement la clause de la nation la plus favorisée ; c'est un 

geste fort de main tendue.  
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2) - Un rapprochement des sociétés civiles ? 

La reprise du dialogue franco-allemand ne se limite pas au niveau ministériel ; il implique aussi une 

partie des élites économiques, politiques et culturelles des deux pays.  

Ententes et élites économiques : 
Des ententes (cartels), comme l’Entente des Industriels de l'Acier, voient le jour.  

Des clubs et associations franco-allemandes se forment, comme la CFAID (ou Comité Mayrisch) 

que le luxembourgeois Émile Mayrisch a créé pour faire connaître la France aux patrons 

allemands et vice-versa. 

➢ Le club est très select, dans l'idée que les élites économiques du club vont, un jour, faciliter le 

rapprochement des peuples franco-allemands. 

 

 

Un Locarno intellectuel : 
Pour ce qui est du rapprochement des élites intellectuelles, on parle de « Locarno intellectuel ». 

➢ Il est d'autant plus symbolique qu'au début de la guerre, les sciences et les lettres allemandes, du 

fait de leur soutien au Kaiser, ont été boycottées.  

La situation est renversée : des écrivains français font des tournées en Allemagne (Paul Valéry en 

1927) et l'inverse (Thomas et Heinrich Mann en France)… 

➢ Et des réseaux entre intellectuels s’établissent (André Gide traduit plusieurs grands écrivains 

allemands pour les proposer au public français).  

➢ On a aussi une prolifération des revues, comme la Revue d'Allemagne ou la Deutsch-

Französische Rundschau.  
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3) - Limites au rapprochement franco-allemand : 

Un rapprochement superficiel ? 

Les mouvements européistes et favorables à la réconciliation franco-allemandes ont une audience 

limitée : leur message n’est perçu que dans les couches les plus favorisées des deux pays, 

ayant du mal à infuser en profondeur les sociétés des deux États.  

Les opinions publiques suivent le rapprochement à un certain point : un referendum, en 

Allemagne (22 décembre 1929), a tenté d’introduire une « loi contre la mise en esclavage du 

peuple allemand », par le refus du plan Young.  

➢ Si 94,5% des votants y étaient favorables, la participation ne fut que de 15%, alors qu’il en faut 

50%.  

 

 

Des objectifs franco-allemands encore différents/opposés 

L'Allemagne souhaite toujours la révision des traités, quand la France en souhaite l'application. 

Les lignes restent finalement peu changées. 

 

  

 Gustav Stresemann, dans une lettre au Kronprinz 

Stresemann est très critiqué en Allemagne, notamment par la droite, pour sa politique de 

conciliation.  

➢ Il se défend en rédigeant et en faisant fuiter une lettre qu'il adresse au fils de Guillaume II, le 

Kronprinz, où il explique sa stratégie :  

➢ Il s'agit de faire accepter ce qui relève du fait accompli (l'impossibilité de récupérer l'Alsace-

Lorraine) et de gagner du temps sur ce qui est plus important (« ça nous permet de finasser sur 

le reste »), à savoir la révision des frontières de l'Est. 
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IV) - Un 1er âge d'or de la gouvernance 
mondiale ?  

A/ - L'ère de la « Sécurité collective » 

1) - « Succès » et ambitions de la SDN 

LA SDN, Instrument de pacification 

Durant la première moitié des années 20, nombre de chefs de gouvernement et de ministres 

(Ramsay MacDonald, Aristide Briand, Édouard Herriot…) donnent du crédit à la SDN, perçue 

comme un instrument de paix.  

Elle réussit parfois à calmer les tensions de sorte à éviter la guerre : ce fut le cas lors de l’Indicent 

de Pétritch (octobre 1925), où les grecs occupèrent un village bulgare après la mort d’un de leur 

garde-frontières, abattu par un bulgare. 

➢ Le Conseil de la SDN, saisi, imposa à la Grèce de rappeler ses troupes. En outre, elle instaure une 

commission d'enquête, et inflige des sanctions financières à la Grèce, reconnue coupable d'acte 

d'hostilité envers son voisin.  

➢ Rétrospectivement, le fait qu’un conflit des Balkans ait été réglé par la SDN est hautement 

symbolique.  

DES AMBITIONS à Long terme : 
La SDN met en place des conférences, avec des ambitions à long terme : désarmement et 

économie. 

Elle lance des travaux préparatoires à la Conférence sur le désarmement (décembre 1925). 

Moins de 10 ans après la fin de la guerre, cela fait la une des journaux.  

➢ La Conférence inclut aussi des États non-membres de la SDN (États-Unis/URSS). L'Allemagne, 

désarmée, demande que les autres pays se désarment eux aussi.  

La SDN lance la Conférence économique de Genève (mai 1927) : si les gouvernements y sont 

invités, des représentants syndicaux et patronaux (comme dans le fonctionnement du BIT) le sont 

également.  

➢ On y discute des cartels, de l'abaissement des tarifs douaniers, etc.  

➢ La personnalité de Louis Loucheur domine la conférence (fondateur de ce qui est aujourd'hui 

Vinci).  
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2) - Les limites à l’action de la SDN : 

Une efficacité limitée à l’Europe ? 

Sur les affaires coloniales, son rayon d’action est minimal, puisque les Franco-Britanniques 

dominent l'organisation. Le droit de pétition accordé aux populations sous mandat n'est, de fait, 

pas exercé.  

En outre, la SDN a du mal à jouer les premiers rôles ailleurs qu’en Europe. Lorsque éclate 

l'incident du Chaco (1928) entre le Paraguay et la Bolivie, une commission panaméricaine sous 

domination de Washington se charge de régler le différend, et ce alors que les deux États sont 

membres de la SDN.  

➢ Ainsi, l’absence des États-Unis dans la SDN est la limite majeure de la « Sécurité collective ». 

États-Unis et sécurité collective 

Aristide Briand cherche à ramener les États-Unis dans le jeu de cette « Sécurité collective » : il 

propose dans un premier temps un accord franco-américain, qui traiterait de la fin de l'usage de 

la violence entre la France et les États-Unis, et auquel se rattacheraient d'autres pays.  

➢ Frank Kellogg, Secrétaire d’État des États-Unis, y est favorable dans l’idée ; or, dans les faits, il finit 

par vider l'accord de sa substance en le rendant non-contraignant. 

➢ En conséquence, le Pacte Briand-Kellogg (27 août 1928) est multilatéral mais avant tout 

symbolique. 

➢ Toutefois, il permet à Kellogg d’obtenir le Prix Nobel de la Paix (1929). 
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B/ - Le Plan Briand, premier plan pour une Europe 
unie ? 

1) - La naissance du Plan : Briand à la tribune de la SDN 

 

Aristide Briand, dans son discours à la SDN, 5 septembre 1929 

 

À l’Assemblée générale de la SDN (septembre 1929), Briand monte à la tribune ; il parle alors 

d'une « sorte de lien fédéral » liant les pays européens.  

Ce projet, flou en apparence, est consigné par le Quai d’Orsay, notamment par le bras droit de 

Briand, Alexis Leger ; est ainsi publié le Mémorandum sur l'organisation d'un régime d'union 

fédérale européenne (1er mai 1930).  

➢ La France attend de chaque État européen qu’il apporte ses observations sur le projet, avant d’en 

faire une synthèse à l'Assemblée Générale de la SDN (septembre 1930). 

 

 

 

2) - Le contenu du projet : 

Quels rapports entre le plan Briand et la SDN ? 

Le Plan Briand s'adresse aux seuls États européens membres de la SDN.  

➢ Il exclut donc les pays membres de la SDN non-européens, et les européens non-membres de la 

SDN (l'URSS et la Turquie). 

La SDN étant dominée par les pays européens, ce projet européen pose le risque d’un 

renforcement du caractère européen de la SDN, en créant une sorte de doublon de ladite 

Société des Nations.  

➢ Elle ne doit pas être une concurrente à la SDN, et donc se plier à ses règles.  

➢ Le projet européen repose donc sur trois institutions largement inspirées de la SDN : la Conférence 

européenne, le Comité européen et le Secrétariat européen (qui serait le même que celui de la 

SDN). 

Sur le maintien des souverainetés nationales 

Le plan est très clair : il ne prévoit aucun transfert de compétences des États à la structure 

européenne. Cette dernière ne doit être là que pour la coopération et la coordination.  

➢ Les États et les gouvernements restent souverains sur la prise de décision.  

➢ Le fédéralisme, pour Briand, n'a pas le même sens qu'aujourd'hui. 
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Sur la subordination de l’économique au politique 

Le troisième grand enjeu est celui de la « subordination générale du problème économique au 

problème politique ».  

Effectivement, le Mémorandum porte un projet d'union politique, qui doit mener à terme à 

l’unification économique du continent.  

➢ Il faut dire qu’entre le discours de Briand (septembre 1929) et la publication du projet (mai 

1930), la crise économique s'est aggravée en Europe (krach boursier en octobre 1929).  

➢ L'urgence est alors économique à ce moment-là, mais la priorité pour Briand doit rester politique. 

 

 

 

3) - L’enterrement du Mémorandum Briand : 

Différentes causes de refus 

L'enthousiasme est donc retombé au printemps 1930 ; seules 5 réponses sont faites à la France.  

➢ Certains pays ont peur que le projet de Briand n'entérine les frontières des traités de 1919, comme 

la Hongrie. D'autant plus que Stresemann, égérie du révisionnisme allemand, est mort.  

➢ D’autres ont peur d'un affaiblissement de la SDN par le doublon créé : c'est le cas de l'Italie 

fasciste et du Royaume-Uni, qui ne souhaite pas traiter différemment ses dominions non-

européens par rapport aux pays européens du projet.  

➢ Certains pays ont aussi peur d'une perte de souveraineté, notamment les petits pays qui ont peur 

d’une hégémonie des Grands : c'est le cas de la Belgique et des Pays-Bas.  

➢ D'autres se plaignent de la priorité politique voulue par Briand, comme la Pologne et l'Autriche, qui 

souhaitent endiguer la crise au plus vite.  

➢ Enfin, plusieurs pays soulèvent aussi la question des États européens non-membres de la SDN. 

Le coup final 

Ainsi, quand Briand présente la synthèse à l'Assemblée générale de 1930, l'enthousiasme 

n'est plus au rendez-vous. On crée seulement une Commission d'études pour l'Union 

européenne (CEUE) qui ne se réunit que jusqu'en 1931 et cherche principalement à résoudre la 

crise, alors que Briand meurt en 1932.  

➢ L'échec du Plan Briand tient tant à des raisons conjoncturelles : mort de Stresemann, aggravation 

inattendue de la crise économique… 

➢ Et des raisons structurelles : oppositions entre révisionnistes et des défenseurs de l'ordre 

versaillais sur le continent.  
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V) - Conclusion : 
Cette période est rétrospectivement perçue comme un âge d'or des relations internationales 

dans l'entre-deux-guerres.  

Trois Assemblées Générales de la SDN sont ainsi célébrées : celle de 1924 avec le Protocole de 

Genève ; de septembre 1926 avec l'entrée de l'Allemagne ; celle de septembre 1929 avec le 

discours de Briand.  

Les États-Unis n'ont que partiellement pris leurs responsabilités sur la scène internationale, alors 

que l’URSS en reste une énigme. C'est à la fois un élément perturbateur qui finance les grandes 

grèves au Royaume-Uni (1926) mais participe à la Conférence économique de Genève (1927).  

Le Japon nourrit des rancœurs, et le monde colonisé, s'il est plus calme qu'au début de la 

décennie, n'a rien obtenu, et l’anticolonialisme se structure dans la clandestinité. 

 


