
Chapitre 3 

Un monde pacifié ? (1924-1929) 

 
Introduction  
 

Janvier 1923 expédition de la Ruhr = apogée des tensions en Europe mais aussi impasse de la 

stratégie. L’échec des franco belges, échec d’une solution par la force qui oblige les acteurs à utiliser 

les négociations. Accepté par Poincaré fin 1923. Marque un basculement en 1924, début de 
pacification européenne qui permet une détente à l’échelle de l’ensemble de la planète. Détente servie 

par la croissance économique qui revient partout (période dorée). 

On a 5 années de prospérité et de dialogue.  

Permise par l’affirmation de la puissance américaine par l’arme du dollar. Par la puissance financière : 
coopération internationale (et européenne) assez éphémère mais qui posera des bases importantes qui 

seront reprises après 1945. 

 
Comment s’est déployée la parenthèse dorée ? Quelles en sont les limites ? 

 

I. Le retour de 1924 en Europe 
 

1. Les cartes rebattues dès la fin 1923 

 

Tournant en 1924 préparé par bcp de choses. On a vu un changement du rapport de force et des 

stratégies en cours. Consolidé une dette et un plan de créance accords Baldwin-Mellon sur dette 
américano-britannique : veulent apaiser le pb des réparations. 

 

Juin 1923 : nv chancelier à Berlin, gouv Stresemann qui abandonne la résistance passive politique 
d’hostilité à la France et ruineuse pour l’Allemagne. 

   

Novembre 1923 : Poincaré qui avait repoussé les solutions de négociations acceptent de revenir à la 

table des négociations et accepte le principe d’une commission d’expert pour trouver une solution 
technique pour régler la question des réparations. 

 

Décembre 1923 : Commission Dawes  

2.  Alternances politiques à Londres et Paris  

Dans les deux pays : basculement à gauche de la vie politique : Mc Donald. Les travaillistes 

britanniques remportent les élections en 1923, chassent les conservateurs.  

Cartel des gauches en France : radicaux et SFIO remporte élections contre Poincaré en 1924. 
Dénonciation de la ligne dure de Poincaré. Français préfère un gouvernement de gauche enclin au 

dialogue. Herriot prend la tête du gouvernement. 

Cette convergence est une des raisons qui permet un changement diplomatique européen. Les deux 
pays semblent aller dans la même direction. Signe d’une op pb européenne lassée des conflits et 

rivalités.  

 
 

 

 

A) Sortir de l’impasse des réparations 
 

Tant qu’on ne trouve pas une solution il n’y aura pas de dialogue apaisé. 

Qui travaille dessus ? Commission Dawes : accouche d’une solution technique, le plan Dawes. 
Elle rend ce plan public en avril 1924. 

 



Le plan Dawes  

Plan de paiement pour 5 ans, il est provisoire, on ne payera pas les 132 milliards. 

Le but est de débloquer les circuits financiers pour arriver au paiement. Quelle est son idée 
principale ? Pour que l’Allemagne paye ses réparations, on lance un emprunt international en sa 

faveur, on lance les investissements étrangers en Allemagne.  

→ Relancer la machine économique 

•Des circuits doivent se mettre en place, ces circuits financiers, pour dépolitiser tout ça, sont gérés par 

un organisme technique à Berlin, chapoté par l’agent général des paiements : ni allemand ni allié, 
américain.  

•Ne change pas la somme de 132 milliards, on cherche juste un moyen pour payer. Ne parle pas non 

plus des dettes de guerre. Ce sont deux problèmes séparés. 
•Ce plan est provisoire et destiné à réamorcer la pompe plus qu’à payer les réparations. 

Dépassionner le problème et ne pas toucher aux acquis politiques. 

 

Discussions se déroulent à Londres en 1924, savoir si on adopte les solutions proposées. 
• L’Allemagne est invitée à la partie finale des négociations, première fois qu’elle est conviée à une 

conférence internationale sur un pied d’égalité avec les vainqueurs. 

• Les américains acceptent de participer. Réticences, acceptent d’envoyer ambassadeur américain qui 

face aux deux présidents c’est un niveau moindre. Au-delà de cette participation faible, ils sont actifs 
dans les coulisses de la conférence de Londres, bcp de grands responsables américains veulent aller à 

Londres (ministre des finances, le secrétaire d’Etat, banquiers américains en lien étroit avec 

Washington). Titre officieux. 
 

Faire accepter le départ de la France dans la Ruhr, Herriot cède car veut redorer l’image de la France.  

Evacue une fois qu’elle reçoit les premiers chèques allemands. Elle a un an et tient le délai. Attitude 
conciliante de Herriot envers les allemands : droit reproche. 

 

Ouvre la voie à l’apaisement européen.  

 

B) Vers une réintégration soviétique sur la scène internationale ? 
 

1) Rétablissement des relations diplomatiques  

 
Union soviétique 1924  

Année décisive car année de sa reconnaissance internationale. Tous les pays d’Europe et d’Asie vont 

reconnaitre l’URSS et nouer avec elle des relations diplomatiques. 

C’est le cas des 3 puissances de l’ouest : liens directs avec Moscou rétablis (lié au glissement à 
gauche).  

Britanniques rétablissent en février, Italie quelques semaines après et la France en octobre 1924. 

La fin de la vague révolutionnaire, inquiétude très forte disparait avec la disparition de la menace. 
 

 

2) Succession de Lénine et positionnement international de l’URSS 

 

Lénine meurt le 21 janvier 1924. C’est la première génération post révolutionnaire qui disparait avec 

lui. Elle ouvre une guerre de succession dans laquelle des enjeux internationaux entrent en compte. + 

 
 2 camps opposés : Trotski (ministre guerre) et Troïka regroupant l’alliances de plusieurs 

hommes (Zinoviev, Kamenev et Staline) 

 Opposés sur la question de l’attitude de l’URSS sur la scène internationale. 
 

• Trotski : révolution permanente et mondiale. L’URSS doit encourager partout la révolution contre le 

capitalisme. URSS ne doit pas rester la seule puissance socialiste car il sera toujours attaqué et seul 

contre les autres.  



 

• Troïka : Mot d’ordre du « socialisme dans un seul pays » formule développée dans un ouvrage de 
Staline « trotskiste ou léniniste ? ». L’idée n’est pas d’abandonner la révolution mondiale. Mais c’est 

une position inverse à celle de Trotski : consolider son berceau qu’est la Russie. Consolider socialisme 

en URSS, qui une fois stable servira de base à l’exportation de la révolution. 
 

 Inversement des priorités. 

 

Ce schéma amène à une lutte interne très vive. En fin 1924 : la Troïka et surtout Staline qui s’impose 
et Trotski est vite écarté. Ce renoncement est le début d’une longue mise à l’écart qui va passer par 

une déportation, à l’exclusion jusqu’à l’assassinat en 1940. 

 
Conséquences : mot d’ordre de la révolution mondiale est pour le moment reporté.  

Retour assez fort dans les RI : URSS signe accord avec le Japon : accord pacifique, droit de vision sur 

le pacifique nord. Traité de Berlin ensuite avec l’Allemagne en 1926. 
Position soviétique n’est plus de refuser e dialogue avec les puissances capitalistes mais de jouer le jeu 

quand c’est à l’avantage de l’URSS.  

 

C) La « deuxième naissance » de la SDN 

 
1) L’assemblée générale de septembre 1924 

 

Second souffle lié aux gouvernements de Londres et de Paris. Les deux personnages sont convaincus 
que la SDN peut devenir un outil d’apaisement européen et qui sont prêts à s’y investir. 

Ils font de la SDN le cœur de la diplomatie européenne. France obtient sa « sécurité ». 

Le symbole de cet engagement est l’assemblée générale de septembre 1924. Pour la première fois ils 
se rendent en personne à Genève et prennent la parole dans deux discours assez enflammés. On 

reprend la question du désarmement en y ajoutant l’idée de l’arbitrage : règlement juridique des 

contentieux. Herriot lui souscrit à ces principes et ajoute la sécurité. 
 

 Triptyque marquant : sécurité, arbitrage, désarmement 

 

2) Le protocole de Genève  

 

 Idée de préciser les choses autour du triptyque. Mise en place d’une conférence pour le désarmement, 

idée que les décisions pourraient être prise à la majorité et plus à l’unanimité ce qui éviterai certains 
blocages. 

Objectif : principe d’efficacité, mettre en place un arbitrage efficace qui s’impose par la menace de 

sanction on pourra assurer la sécurité du continent.  
Texte important mais paradoxe : il n’a jamais été mis en œuvre, produit de la coopération entre France 

et britanniques et que MacDonald chute fin 1924 ce qui amène le retour des conservateurs au pouvoir 

qui vont rejeter ce texte qui « limite l’autonomie et l’indépendance de décision de l’empire 

britanniques ».   
On en reste au fonctionnement flou du pacte de 1919 mais malgré l’échec 1924 a marqué un 

renouveau de la SDN qui s’inscrit dans la durée. Organisation qui pourrait assurer la paix en Europe. 

Herriot a gagné une image d’homme d’Etat sur la scène internationale et a redoré l’image de la France. 
Echec mais climat bouleversé : éléments qui ont changé la donne. 

 

3°) … et son échec Cependant, ce texte n'est jamais mis en œuvre puisqu'il est le produit du 

multilatéralisme et que MacDonald chute au moment de la rédaction du texte. Les Conservateurs 
rejettent donc le texte considérant qu'il réduit la souveraineté de l'Empire Britannique. L'ensemble de 

ce Protocole échoue. On en reste donc sur le fonctionnement du Pacte de 1919. Ce deuxième souffle 

inscrit un renouveau dans la durée car il permet à la SDN d'obtenir des réussites par la suite et de 



s'affirmer sur la scène internationale. Herriot obtient aussi une stature d'homme d’État à l'échelle 

internationale. 
 

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

pacification mondiale. 
 

Les 3 grandes puissances européennes ont démontré qu’elles n’avaient plus les capacités financières 
pour mener un politique de puissance.  

Royaume-Uni : essaye de rapprocher livre sterling à l’or au prix d’une politique financière 

déflationniste très dure (rigueur) qui a approfondie la crise économique. L’effort fait par le trésor 

britannique n’a fait que renforcer la crise parce que les britanniques n’ont plus les moyens de la 
puissance symbolique d’avoir une monnaie convertible à l’or. 

Allemagne : difficile résistance passive, hyperinflation catastrophique et l’année 1923 a aggravé la 

situation financière déjà pas ouf : Allemagne au bord du chao. 
France : incapable de tirer les fruits de sa victoire militaire dans la Ruhr car pas les moyens de mener 

l’opération sur la durée : 1923-24 = chute du franc montrant la faiblesse financière de la France. 

 
Contraste avec l’Amérique : moitié du stock d’or mondial en 1918, ils ont la seule monnaie 

convertible en or et ils vont faire du dollar l’outil de l’affirmation d’une puissance américaine, on 

s’engage financièrement sur les terrains de la planète mais sans engagement politique. 

Détente du climat international grâce au dollar, les dollars vont se répandre et alimenter la croissance.  
 

A) Le cercle vertueux de la diplomatie du dollar en Europe (1924-1929) 
 

Interventionnisme financier américain. 
En Europe le principe du retour financier américain commence avec le plan Dawes. Seuls des 

investisseurs américains sont en capacité d’investir dans cet emprunt. Le montant prévue (800 

millions) est immédiatement couvert (grand succès) tous les américains veulent donc participer plus 

que prévu (2,5 milliards) 
Ces prêts sont la première branche d’un circuit vertueux.  

 

L’Allemagne paye des réparations aux alliés qui peuvent payer leurs dettes de guerres aux Etats Unis  
« Triangle financier de la paix » Robert Franck. Apaisement les relations (notamment franco-

allemandes), transatlantique (franco-américain).  

Avril 1926= consolider la dette : accord Mellon-Bérenger. 

 
Cela marque le retour des américains en Europe mais sans aucun engagements politiques (pas de 

traités), ce sont des investisseurs américains (privé) et pas le gouvernement. Aucune obligation pour 

les Etats-Unis. 
Même si cet investissement se limite à la finance, il a des effets majeurs, dollars déferlent sur 

l’Allemagne, les grands groupes américains investissent en Allemagne (Opel 1929, AEG, IG farden). 

Investissements massifs qui débordent de l’Allemagne pour aller sur l’ensemble de l’Europe centrale 
(Pologne, Tchécoslovaquie) ce qui permet de relancer une croissance éco. En Allemagne la 2e moitié 

des années 1920 reste les « années dorées » l’ensemble de l’Europe profite d’une croissance 

économique grâce au dollar. 

 
Mais cette vague provoque une forme de rejet culturel du matérialisme américain : campagne contre le 

made in USA, accusés de vouloir acheter l’Allemagne. 

 

• Le pan Dawes devait durer 5 ans. En 1929 il arrive à déchéance. On réfléchit donc à un nouveau 
plan, un plan qui ne serai plus provisoire. On reprend le même dispositif, on réunit des experts en 

commission (banquiers), on l’appelle la commission Young→ plan Young. 

 



Que fait-il ?  

•Il ne modifie pas les montants, on met en place un plan de paiement de 59 ans étendu jusqu’en 1988 

(fin des accords sur le paiement de la dette française). Pas de liens effectifs mais lien induit de manière 

implicite par le fait qu’on harmonise dans le calendrier les 2 créances.  

• Il s’étend sur plusieurs décennies donc on imagine des structures nouvelles pour gérer les transferts, 

on va créer une institution nouvelle : la BRI (banque des règlements internationaux) qui va être 

chargée de tenir les comptes de manière dépolitisée, gérer les taux de changes entre les monnaies. => 

implications politiques.  

• Enfin, s’il ne remet pas en cause le montant, il distingue la partie de la somme incompressible que 
l’Allemagne devra payer (20%) et le reste de la somme qui ne devrait être exigible qu’en fonction du 

conteste international. C’est une brèche apportée à cette idée que le chiffre de 132 milliards est 

irrévisable. 

 Le plan est adopté en aout 1929 : à la conférence de la Haye avec le consentement du gouv 

allemand (première fois que le chiffre est là et que l’Allemagne signe quand même).  

• Colère de l’extrême droite. Il y’a un plébiscite concernant le plan Young en 1930 : il échoue, Hitler 

et la droite ont eu bcp de visibilité « la république de Weimar accepte l’humiliation », on voit le 

gouvernement comme faible et vendu.  

•Le gouv a accepté le plan Young : Stresemann obtient l’évacuation de la Rhénanie avec 5 ans 

d’avance. Donnant-donnant. Cela détend les relations européennes.  

B)  La diplomatie du dollar hors de l’Europe 

Le dollar est partout sur la planète. C’est une arme d’influence à moindre coût politique qui évite 

l’engagement diplomatique. Ils sont permis par la grande croissance aux Etats-Unis « roaring 

twenties », la spéculation… 

1) Asie pacifique  

Investissent : en Asie pacifique (Chine « porte ouverte »), dans le sud du pacifique, les Etats Unis se 

rapprochent des dominions britanniques (nz + aus), US Navi de plus en plus présent. Leur destin 
économique et leur sécurité est de plus en plus lié à Washington et de moins en moins de Londres 

(deux Etats s’émancipent de la tutelle londonienne).  

2) Proche et moyen Orient  

Ils restent pdt l’entre-deux guerres sous domination britannique mais certains industriels américains 

s’implantent dans l’activité pétrolière. (TBC quand on découvre gisements en Irak autour de Moscou). 

Capitalistes américains s’implantent partout. Association entre Rockefeller et ministre des affaires 

étrangères. 

3) L’Amérique latine  

Arrière cours des Etats-Unis privilégié, l’arme du dollar se déploie avec la campagne électorale en 

1924. Mais l’opinion publique est réticente vis-à-vis des expéditions militaires en Amérique latine. Ce 

qui va amener à freiner cet interventionnisme militaire.  

Diplomatie mal accepter par les pops, les troupes américaines vont donc se retirer de certains Etats. A 

la place on assiste à une influence par l’arme éco et financière plus que pas l’arme militaire.  

Ex : United frut company tient dans ses mains les gouv du Panama, Haïti, Colombie : dépendent des 

investissements américains. Reçoivent 2x plus de capitaux am que britanniques. Mise sous tutelle de 

l’Amérique latine. Ce qu’on appel l’impérialisme Yankee est mal vécu par les pops et élites latino-

américaines « yankophobie » haine du Gringo : rapprochement des pops latino-américaine qui sont 
solidaires contre la présence américaine. 1928 : conférence panaméricaine de la Havane : porté par trio 



de la voie de l’antiaméricanisme (Argentine, Chili, Mexique) débats violents et émeutes. Délégués 

battus en séance.  

Le gouvernement va porter une attention assez forte à ces mvmts, à partir de 1928, le président Hoover 
reconsidère la politique américaine vis-à-vis de l’Amérique latine et pense que cette mise sous tutelle 

n’est pas tenable (mal acceptée). Un tournant se dessine dans le Mémorandum Clark qui conseil une 

réforme de cette politique, il préconise un début de désengagement américain. Politique de bon 

voisinage sous Roosevelt ? 

 

4) Les frustrations et la radicalisation nationaliste au Japon 

Contexte 1920 : forte croissance démographique, comptent 60 millions d’habitants en 1925 face à 44 
en 1900) souffre de la surpopulation. La croissance éco ralentie après 1918, le Japon souffre d’une 

crise sévère dans les années 1920 (tremblement de terre de Tokyo en 1923) qui a détruit une partie des 

infrastructures de transports et économiques. Dans ce contexte les am investissent massivement (40% 

des IDE sont américains).  

Cependant, les Etats-Unis se méfient du gouv japonais (de plus en plus nationaliste) et perçu comme 

un rival des intérêts américains dans le pacifique. La vision am du Japon est marquée par l’idée du 

« péril jaune » (= pop américain pourrait être submergée par une vague d’émigration venant de l’Asie 

pacifique). Cette menace aboutie à une disposition ouvertement discriminatoire envers le Japon 
(1924 : loi sur l’émigration « loi des quotas » d’entrée sur le territoire) Elle pose des pourcentages 

d’immigrants autorisés par pays (2%) vaut pour tous le monde sauf Japon (seulement 100 entrées par 

ans). Ce chiffre reflète la peur du « péril jaune » et mal vécu au Japon car l’émigration été une forme 
de soulagement du problème. De plus à Washington (1922) les japonais avaient perdu le droit de se 

répandre et de s’installer sur les ilots du pacifique, les japonais ont l’impression de ne pas pouvoir se 

développer.  

Si le gouv am encourage les investisseurs à investir au japon, il est réticent aux prêts car il a peur que 

cela finance un réarmement (plus que de créer une croissance). 2 vétos sont posés sur 2 prêts de la 
banque Morgan, dans la Constitution am, qd une banque privée veut prêter de l’argent à un gouv 

étranger, le gouv a un droit de véto. Le dollar se repend de manière illimitée, ce véto est ressenti 

comme un acte d’hostilité par le Japon. Encourage les frustrations et la radicalisation du nationalisme 
japonais (radicalisation traduite par l’emprise croissant de l’armée japonaise sur le gouv, poids de plus 

en plus important pris par les militaires). 

Résumé :  

• Japon bénéficie des investissements mais se pense comme l’oublié de la diplo du dollar et de 

la prospérité (seul pays ayant un petit taux de croissance). 

• Problème d’émigration.  

• Privation des prêts par les vétos.  

• Retournement de la conjoncture éco am, retirent leurs capitaux (en premier aux Japon) + 

augmentent leurs tarifs douaniers. 

Texte : plan Tanaka 1927, présenté à l’empereur Hirohito qui prévoie le grignotage de l’Asie pacifique 

par le Japon qui serai le prélude d’une expansion japonaise sur l’ensemble de l’Asie « sphère de 

coprospérité)  

Diplomatie du dollar :  

• Frustrations mais a permis une détente des RI : paradoxe  

• Soutient la croissance et marque l’affirmation de son rôle de première puissance mondiale. 

• Posera des problèmes en 1930 (crise) avec un retournement de la conjoncture 

• Pas durable car dépend de la croissance économique. 

 



III. L’Europe vers la réconciliation 

Le problème des réparations est provisoirement réglé (Allemagne paye) cela change tout dans le 

contexte européen : détente et l’Allemagne retrouve une place légitime. Elle espère profiter de son 

comportement de bon élève pour avoir des avantages politiques.  

Cela explique que c’est d’Allemagne que part une grande entreprise diplomatique. Accords de 
Locarno (1925), initiative de Stresemann. Les voisins ont peur de l’Allemagne, veulent leur sécurité. 

En partant de cette idée, Stresemann imagine que pour améliorer les relations, il fat donner des 

garanties de sécurité sur ses frontières. 

a) Le chemin de Locarno (16 octobre 1925) 

• Stresemann va voir les britanniques et propose de négocier un plan de sécurisation des frontières 

Rhénanes. Demande aux britanniques d’être garants de cette frontière. Stresemann espère en tirer des 
avantages politiques de la bonne conduite (évacuation de la Rhénanie, droits d’armements), modifier 

des frontières (est Allemagne). Londres est intéressé et transmet le projet à Paris, le Cartel des gauches 

est sceptique (mais il chute en 1925) cela abouti à la mise en place du ministre des affaires étrangères 

Briand. Il résiste Briand négocie avec all. 

On se réunit à Locarno en 1925, où on retrouve les 3 ministres des affaires étrangères, les britanniques 
comme puissance garante, et auto-invité Mussolini qui ne veut pas être à l’écart et veut être garante. 

Cela inquiète les pays de l’est. Pacte rhénan est signé (3 pays frontaliers et deux pays garants) le 

principe est de reconnaitre la frontière + engagement des garants afin d’intervenir en cas de viol de la 

frontière. 

Il reconnait aussi le principe de la démilitarisation de la Rhénanie.  

Locarno= détente politique après la détente financière 

Mais il y’a des mécontents : la droite allemande, l’Europe de l’est, URSS qui s’était alliée avec 

l’Allemagne et qui n’aime pas ce rapprochement. Rassurer les soviétiques, on a ps changé (comme la 

chanson « oui c’est moi je n’ai pas changé ») 

 

b) L’éclosion du militantisme européen  

 

1) 1923 : paneurope, par R. Coudenhove-Kalergi 

Militantisme pour l’Europe pour la première fois. Ça a commencé à peine avant car dès 1923 

l’impasse de l’opération de la Ruhr, les intellectuels avaient critiqués l’opération et mis en avant le 

besoin d’une solution politique au problèmes globaux de l’Europe d’après-guerre. L’idée que les liens 
devaient se renforcer entre pays européens, l’intégration de ces pays serait le quel moyen d’empêcher 

une nouvelle guerre. L’initiative la plus précoce : mvmt pan Europe porté par Richard Coudenhove-

Kalergi, tchécoslovaque se considérant comme un européen né dans ce bouillonnement international, 

il ne se reconnait pas dans un cloisonnement étatique. Pour lui il y a une culture européenne. 

XXe siècle = temps des grands ensembles continentaux à côté de l’Amérique, l’Asie orientale, l’URSS 
et le monde autour (fédération eurasiatique), le Commonwealth britannique. Idée d’un monde reposant 

sur 5 grands ensembles.  

Le projet n’est pas plus précis, c’est une théorie et pas un projet institutionnel. Mvmt : propagande, 

reconnaissance en 1926 dans le congrès de la pan Europe à Vienne, ce congrès est vu comme une 
grande fête de l’Europe, Briand préside (Prix Nobel de la paix pour Locarno), intellectuels européens 

(Einstein, Thomas Mann). A côté de ça il y a des associations et de revus qui se structurent autour de 

l’idée européenne (« âge d’or européiste »). Projets économiques ont une place importante (unification 

éco du continent)  

2) Pour une union économique 



Problème : multiplication des barrières douanières. Carte de Morrisson-Bell (carte avec des murs 

proportionnels aux tarifs douaniers) : volonté pédagogique, prendre conscience des barrières entravant 

le commerce. Trouver des moyens d’abattre ces murs.  

2 tendances :  

• L’approche contractuelle : grands groupes de diff pays s’entendent sur les prix et pays pour 
éviter la concurrence : Cartels, entreprises du même secteur qui s’entendent. Ex : EIA : entente 

internationale de l’acier, entente entre indus de plusieurs pays  

• L’approche libérale : Union douanière européenne (UDE) : réduire les tarifs voire les abattre.  

Ces 2 approches visent à contourner les obstacles à la fragmentation éco du continent.  

Mobilisation des milieux intellectuels européens mettant l’accent sur une meilleure compréhension des 

peuples et qui abouti à la multiplication des revues et associations européistes (l’Europe nouvelle)  

• Axe renforcé entre Paris et Berlin : profitent de l’apaisement des relations franco-allemande.  


