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Histoire des relations internationales, 1914-1918 

 
Introduction : 
 
Replacer le contexte pour comprendre la suite de la période. Comprendre les enjeux de la période 

 

 I) Tableau général des relations internationales en 1914 

  1.1) Les cadres  
 

Début 19e et 20e, époque de la « Belle Époque », nom donné par les Français car c'est une 

période prospère, en paix mais construction rétrospective par population traumatisée par 

Première Guerre Mondiale. 

 

   1.1.1) L'Europe et le monde 

 

Le système des relations internationales est dominé par les puissances européennes et signe le 

plus éloquent c'est la colonisation. A l'exception du continent américain qui a déjà conquis son 

indépendance, tous les autres continent sont dominés par une tutelle européenne et même sur le 

continent européen. 

 

L'Australie est sous domination européenne, l'Asie avec des systèmes coloniaux (France en Indochine, 

Anglais en Inde, …) mais aussi pays plus indépendants mais besoin des pays euros donc colonisation 

mais moins institutionnalisée. 

Les seuls États qui sont indépendants sont des États tampons = pays dont indépendance offerte 

afin de ne pas provoquer de conflit (ex : Perse entre Russie et Anglais) et éviter les luttes 

d'influence. 

Un pays indépendant qui va jouer un rôle majeur : le Japon qui a déjà connu expansion et va s'affirmer 

au fil du temps 

 

La colonisation n'est pas seulement européenne mais aussi par deux pôles non-européens : le 

Japon (expansion Corée, Taïwan, Sibérie), liée à victoire sur Russie (1905) et 1ère victoire d'un 

pays qui n'est pas occidental donc crée choc dans la conscience européenne donc on l'appelle le 

« péril jaune » car peur de la fin de la domination de l'euro ; les États Unis exercent aussi de la 

colonisation sur certains espaces notamment grâce aux Philippines avec victoire sur l'espace 

européen (l'Espagne). 

 

Le continent américain est le seul qui a réussi à se sortir de la tutelle politique européenne mais 

reste lié à l'Europe. 

Pays d'Amérique du Sud sont largement sous perfusion de capitaux européens (britannique), 

vivaient d'exportation agricole donc sous dépendance des acheteurs euro ⇒ dépendance de 

l’Europe et donc des britanniques 

États Unis : ont déjà largement dépassé les européens dans les statistiques économiques (somme 

des trois plus grandes puissances européennes) donc déjà la plus grande puissance industrielle du 

monde mais ne se traduit pas par investissement à l'étranger (usage pour leur pays et non pas pour 

développer une influence économique à l'étranger). Ils ont déjà affirmé leur puissance économique 

mais rôle international faible par rapport à cette puissance → refus américain de s'immiscer dans 

affaires des autres pays (doctrine Monroe). Malgré cette puissance économique, pas de remise en 

cause de la domination des européens et forme de proximité affirmée. 

 

Donc monde régit par l'Europe et plus particulièrement par quelques puissances européennes 
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   1.1.2) L'héritage de Vienne : « concert des nations » et système 

diplomatique 

 

Le système qui régit le monde est la continuité du congrès de Vienne (1815), à la suite des 

guerres napoléoniennes. Réunion pour mettre en place des nouvelles règles internationales. 

 

« Concert des nations » repose sur la gestion collective de quelques grandes puissances 

européennes et doivent trancher pour la planète. Elles se réunissent ensuite au long du siècle pour 

trancher les problèmes à l'ordre du jour. Ces nations sont la Prusse, l'Autriche, le Royaume Uni et 

la Russie (vainqueurs sur la France) mais aussi la France (après avoir remis un roi, Louis 

XVIII). 

 

En 1914, il s'agit toujours du même club que celui de 1815 (France, Royaume Uni, Empire 

Allemand, Autriche, Empire Russe). L'Italie et l'Empire Ottoman ont demandé à être une part 

du concert des nations. 

Il se réunit en cas de besoin de trancher une situation (ex : indépendance de la Belgique, indépendance 

de la Grèce, …). Donc gouvernance des grands fondée sur la puissance et sur l'équilibre des 

puissances (puissance à peu près égale au cas où une des puissances euro devienne trop puissante et 

rompe l'équilibre des nations) 

 

A Vienne en 1815, redéfinition du dialogue international, qui repose sur les institutions de la 

diplomatie. Sont codifiées les règles du dialogue international qui repose sur des ambassades 

qui parlent au nom de leur roi à d'autres pays (très aristocratique). 

Négociation diplomatiques reposent sur le secret (secret des ministres, des ambassadeurs) qui par 

la suite va être critiqué par le peuple. 

 

⇒ base sur lesquelles reposent le système européen et même mondial et ont permis une vraie 

pacification du monde pendant le XIXème siècle. 

 

   1.1.3) L'héritage bismarckien : des alliances en temps de paix 

 

Otto von Bismarck (1815-1898) : chancelier prussien et homme diplomatique important dans la 

deuxième moitié du 19ème. C'est un expert de l'équilibre européen (a stoppé expansion de l'All 

pour l'équilibre des puissances), accueil aussi des conférences. C'est donc l'héritier des hommes 

de 1815. 

 

Mais il va transformer le système en faisant des alliance en temps de paix, ce qui est contraire 

à la pratique traditionnelle. Dès 1873, Bismarck a commencé à se rapprocher de la Russie et de 

l'Autriche pour mettre en place un système durable mais de manière informelle. Il s'agit de l'alliance 

des trois empereurs (1873), pour se prémunir contre une revanche française. Cela se concrétise 

par des traités d'alliance signés par Autriche et Allemagne, puis Allemagne et Russie, puis Allemagne 

et Italie = système d'alliance qui unit d'autres acteurs autour de la puissance allemande. On 

rentre dans une logique de groupes d'alliance qui se mettent en place. 

 

Bismarck est évincé du pouvoir par Guillaume II. Ce dernier va rompre l'alliance avec les russes 

(dispute Royaume Uni - Autriche). Cela va intéresser la France qui va tenter de former une alliance 

avec les russes, qui va se réaliser et les Français vont découvrir les mérites des alliances en temps 

de paix donc volonté d'expansion des alliances vers le Royaume Uni : l'Entente Cordiale (avril 

1904, alliance toujours en vigueur), puis alliance anglo-russe. 

 

→ deux alliances qui se font face même en temps de paix 
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  1.2) Les grands enjeux internationaux de la Belle Époque 

   1.2.1) Question coloniale : les différends réglés ? 

 

Questions coloniales sont moteurs de rivalités entre pays européens car conflit pour domination sur 

territoire : 

• Rivalité franco-britannique notamment en Afrique, là où la concurrence est la plus fort 

(RU : Afrique du Caire au Cap, FR : de l'Atlantique au Pacifique) 

• Rivalité anglo-russe notamment en Asie Centrale et Proche Orient (Royaume Uni : 

sécurisé la zone qui est la route des Indes, Russe : accès aux mers chaudes pour le commerce) 

• Rivalité Italie-France pour méditerranée 

• Rivalité franco-allemande pour le Maroc 

 

Problème allemand = rancœur allemande face au retard colonial de la politique de Bismarck 

donc beaucoup considère qu'elle n'a pas la place qu'elle mérite au niveau des colonies bien 

qu'elle en possède au Cameroun. Elle souhaite s'approprier les colonies de la Belgique ou du 

Portugal. 

 

1904 : l'Entente Cordiale c'est la fin d'une concurrence coloniale. Les Français renoncent à 

l’Égypte si les Britanniques soutiennent la France pour le Maroc 

 

Rivalités franco-allemande : 2 crises pendant la Belle Époque qui aboutit à conférence où grâce 

au soutien de RU, le Maroc est accordé à la France. 

 

Début 1914, la question coloniale apparaît réglée. Le spectre d'une guerre coloniale semble 

clairement éloigné bien que la question reste d'actualité. 

 

   1.2.2) Le recul ottoman ou « la question d'Orient » 

 

Territoires sous domination ottomane qui se retrouvent libérés de la tutelle ottomane mais se 

retrouve dans situation d'instabilité et ouvre appétit des grandes puissances européennes. 

L'Empire Ottoman s'étend sur trois continents (Asie, Europe, Afrique) depuis 1830. En 1914, il se 

situe sur la péninsule arabique et avec quelques possessions en Grèce. Les possessions perdues 

ouvre appétit des autres puissances. 

 

Dans les Balkans, un zone d'instabilité se crée suite au retrait de l'Empire Ottoman. De 

nouveaux États apparaissent mais sont rivaux. 

La volonté de chasser définitivement la tutelle ottomane des Balkans, à l'origine de la première Guerre 

balkanique où États se coalisent pour expulser les ottomans bien qu'ils restent en périphérie de 

l'Europe. 

 

Une forme de rivalité se développe entre les pays pour devoir affirmer la domination sur la zone, 

notamment la Serbie et la Bulgarie. Cela amène à une 2eme guerre balkanique, qui déchire les États 

et donc il s'agit de la Bulgarie contre le reste des pays. 

 

Ce n'est pas une zone qui est autonome mais qui attise les intérêts des grandes puissances qui 

sont la Russie et l'Autriche. Pour l'Autriche il s'agit de son arrière-cour, pour la Russie il s'agit d'une 

idéologie et aussi d'un accès aux mers chaudes. 

 

Il y a donc un foyer de déséquilibre. Elle reste au cœur des problématiques européennes et des 

grands enjeux 
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   1.2.3) Le poids nouveau des questions économiques et financières 

 

Elles prennent de plus en plus d'importance avec le développement économique de la 

Révolution Industrielle. Ce développement économique européen se traduit par une extraversion 

économique et dès lors, cela pèse sur les relations internationales. 

Cela concorde avec la révolution des moyens des transports mais aussi de la communication et du 

téléphone dès le 20ème siècle. 

On parle de deuxième mondialisation (après celle des découvertes du monde), « l'ère des 

impérialismes européens ». 

 

Conséquences sur relations internationales : 

• Concurrences entre puissances coloniales pour conquérir les marchés, telle que la Grande 

Bretagne, qui a l'économie la plus extravertie et donc profite de sa flotte maritime (militaire 

et commerciale), la 1ère du monde et la plus présente sur le monde. L'Allemagne a connu une 

forte expansion industrielle, elle investit relativement peu à l'international mais développe son 

commerce internationale (Europe médiane, Empire Ottoman avec investissement massif dans 

le chemin de fer entre Istanbul et Bagdad). La France est en retrait dans commerce extérieur 

mais elle exporte beaucoup de capitaux vers l'étranger (juste après le Royaume Uni). 

Cela crée des rivalités 

• Crée des relations nouvelles et donc des dépendances et de la solidarité (ex : de par le lien 

économique, l'Empire Ottoman va se rallier à l'Allemagne). Cela crée un lien de solidarité et 

donc une dépendance (France-Russie : emprunts russes), cela lie le destin des deux pays. 

• Questions douanières qui jouent un rôle de plus en plus important : accord de libre-

échange en 1850 puis Allemagne est un des premiers pays à augmenter ses tarifs douaniers et 

choisi le protectionnisme. Tous les États entrent alors dans le protectionnisme et on 

distingue des guerres douanières (France-Italie) et donc les relations internationales se 

dégradent entre les pays. Donc opposition entre les pays. 

A deux exceptions près, tous les pays européens sont dans le protectionnisme, il s'agit du 

Royaume Uni et des Pays-Bas qui refusent le protectionnisme. 

 

   1.2.4) Nationalismes et internationalismes 

 

Les nationalismes traversent le XIXe siècle européen et ont tenu une grande place dans les 

unification de l'Allemagne et de l'Italie ainsi que dans la constitution des États des Balkans 

comme l'Albanie. 

 

A partir des années 1905, on observe un regain des tensions nationales en Europe. Il y a trois 

cas : 

- Les États-nations depuis longtemps constitués comme la France (Maurice Barrès, Charles 

Maurras fondateur de l'Action Française) où l'on observe un nationalisme de combat qui est plutôt 

agressif et est destiné à l'extérieur et vise à s'affirmer vis-à-vis d'autres nationalismes (dans le cas de 

la France il est destiné à l'Allemagne, pour l'Italie c'est l'Autriche-Hongrie) : remise en avant d’un 

discours autour de la revanche (1870) et retour de la problématique des régions perdues (Alsace). Le 

cas français est le plus extrême mais l’Italie l’est également. Tourne son nationalisme contre 

l’Autriche-Hongrie car population italophone à récupérer 

- Existe aussi le cas des grands empires multinationaux où les minorités aspirent à l'affirmation 

nationale voire l'indépendance (minorités polonaises en Allemagne ou en Russie, grecques dans 

l'Empire Ottoman ou encore la question de l'Irlande en Grande-Bretagne). 

De tous les côtés de l’empire les populations supportent de moins en moins bien la tutelle de l’Empire : 

soutenues souvent pas l’État voisin : italophone d’Autriche-Hongrie soutenus par l’Italie. Minorités 

de plus en plus incontrôlables 

- Il existe aussi une forme de nationalisme ethnique expansionniste notamment en ce qui concerne 
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le pangermanisme ou le panslavisme (union de tous les États slaves d'Europe) porté par la Russie 

qui se pense le « grand frère » des pays slaves y compris ceux du sud. Pangermanisme : réclame 

l’union de tous les peuples germanophones et l’expansion de l’Allemagne hors de ces frontières : 

réunir peuples germanophones (autrichiens, belges, luxembourgeois, néerlandais) et la ligue 

pangermaniste vise aussi une influence au-delà du monde germanophone : dans l’Europe centrale 

(Mittle Europa) et expansion coloniale = combler le retard. 

→ conséquences durant la guerre 

 

Quant à l'internationalisme il est surtout représenté par les mouvements communistes. 

 

Dans les années d'avant-guerre, il se trouve surtout dans les internationales socialistes (IIe 

Internationale). Prolétarien : réponse a Marx et Hegel « prolétaires de tous les pays unissez-vous ! 

» 2e internationale : congrès internationaux (effraie les gouvernants) cette force pourrait saper les 

bases politiques des gouvernements établis. Il est porté par les partis socialistes allemands (SPD : 

premier parti allemand 40% des voies). Important en termes de relations internationales car il 

s’oppose à toute forme de nationalisme, prône la solidarité internationale, force pacifiste qui 

refuse la guerre capitaliste et les différents congrès de l’international annoncent qu’en cas de guerre 

les partis socialistes appelleront à la guerre générale et au refus de la mobilisation. 

 

Il s'incarne aussi par un bourgeois et moral qui se veut l'héritier des Lumières. Des rencontres 

sont organisées et trouvent une première forme de réalisation en 1899 (Cour Internationale de Justice). 

Congrès pacifistes internationaux et ce mouvement moral trouve une forme de réalisation en 1899 : 

cour d’arbitrage internationale (régler les différents par le droit) à la Haye. 

 

L'internationalisme est aussi féministe dont le mot d'ordre est le suffrage, et sportif avec la 

création des Jeux Olympiques modernes à la fin du XIXe siècle. Cela montre un idéal de ne pas 

laisser les frontières séparer les peuples 

 

→Tout ça forme les différents traits de relations internationales à la veille de la guerre. 

Pierre Renouvin parle de forces profondes, des forces qui ne sont pas forcément saisissables en 

termes de dates mais qui font l'histoire ; mouvements pas datables mais qui pèsent sur les 

événements en cours et les relations internationales. Première Guerre Mondiale : produit de ce 

système et de ces problématiques non résolus mais elle va aussi ouvrir une ère nouvelle en le 

renversant. 

 

 II. 1914 – 1945 : enjeu du cours et de la période étudiée 

  2.1) Une « guerre de trente ans » ? 
 

Cette formule de la « guerre de trente ans » nous vient de Charles de Gaulle dans son discours 

de Bar-le-Duc du 28 juin 1946. 

 

Qu'est-ce qui permet à de Gaulle de considérer cette période comme une période ininterrompue de 

trente ans de guerre ? 

 

Il faut réussir à ne pas attacher complètement à cette vision car contrairement à la véritable Guerre 

de Trente Ans, celle-ci n'a pas vu des combats continus durant trente ans. 

 

Il s'agit aussi de ne pas considérer la Seconde Guerre Mondiale d'un point de vue uniquement 

européen puisque l'on peut aussi considérer qu'elle commence en 1937 avec les attaques 

japonaises en Asie. 

 

D'autant plus que parler d'entre-deux guerres induit que les contemporains savaient qu'une 
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seconde guerre allait avoir lieu. 

 

Ces 30 années sont celles d’un basculement historique : destruction d’un système international 

(période fondatrice du système international contemporain). 

 

  2.2) La destruction du système international hérité du XIXe siècle 
   2.2.1) La fin de la suprématie européenne 

 

La période voit la fin de la suprématie des puissances européennes par l'affirmation de l'URSS 

et des États-Unis sur la scène mondiale mais aussi par le développement d'acteurs non-

occidentaux comme la Chine et le Japon. 

 

1941 : symbole du basculement, changement de rôle des puissances européennes, affirmation 

des deux superpuissances (soviétique et américaine). Ascension géopolitique d’acteurs non 

européens : Japon, Chine. Contestations de la domination européenne dans les colonies : Asie et 

Proche Orient. La domination européenne arrive à son terme : Comment et pourquoi ce changement 

décisif ? Expliquer la hiérarchie des puissances 

 

   2.2.2) L'irruption des masses dans les relations internationales 

 

Au XIXe siècle, le système international est un système de princes, d'aristocrates et qui mettent aux 

prise des États autoritaires (Allemagne, Russie) où le peuple participe peu à la décision (nationale et 

internationales). 

 

En 1914, les relations internationales sont encore des affaires d'entre-soi, d'élite et ce malgré le 

nationalisme. L'internationalisation des peuples reste restreinte aux émigrations (relativement 

faibles). 

 

Après la guerre, les peuples font partis des relations internationales puisque ce sont eux qui ont 

payé le prix fort durant cette guerre. C'est par exemple le cas des associations d'anciens 

combattants qui peuvent être pacifistes (pour le pays vainqueurs surtout comme c'est le cas en France) 

ou militaristes (comme c'est le cas en Allemagne pour idée de revanche). 

 

L'Europe se démocratise aussi après la guerre avec la mise en place de régimes parlementaires 

dans de nombreux États (parfois ouvert aux femmes) : l'intégration se fait par le vote et donc la 

participation des peuples à la décision internationale ou non. 

 

Le principe d'autodétermination des peuples voit aussi le jour : on demande aux Silésiens s'ils se 

sentent allemands ou polonais. Celui-ci vient avec la volonté de désacraliser les relations 

internationales pour éviter les mauvaises décisions que les peuples subissent directement. 

 

Cette transparence voulue est aussi rendue possible par l'influence grandissante des médias. 

Transparence des relations internationales : portée par Wilson, les relations internationales ne 

doivent plus être une affaire d’élite et doivent se faire « sous les feux de l’opinion publique » car 

les populations sont les premières victimes donc ont le droit de savoir comment les décisions sont 

prises. Massification des médias qui rendent possible la transparence, journalistes dans les grands 

événements (1938 conférences de Munich) 

 

L'utilisation des masses fait son apparition les régimes totalitaires italiens, allemands et 

staliniens qui appuient tous leur pouvoir sur la soi-disant volonté écrasante des peuples (mise 

en scène de la volonté populaire). Mussolini rassemble les Romains sur une place de Rome avant la 

conquête de l’Éthiopie et Hitler passe par des plébiscites. 
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La mobilisation des associations populaires prennent aussi une importance dans les décisions 

internationales comme celles d'émigrés allemands qui rendent frileux les États-Unis quant à une 

intervention contre l'Allemagne nazie. 

 

   2.2.3) A la recherche d'un système de régulation mondiale 

 

La première institution à voir le jour dans le cadre d'une volonté de construire la paix. La théorie 

n’est pas nouvelle mais la pratique l’est, la SDN, recherche sur les projets de coopération et 

d’intégration européenne. 

 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, cela se poursuit avec les accords de Bretton Woods et 

l'ONU.  Nouvelle architecture internationale : économique (BW), politique (ONU) = système 

perfectible avec un besoin de système de gouvernance mondiale 

 

Après trente ans d'essai de régulation internationale, l'idée que la sécurité mondiale nécessite une 

forme de gouvernance mondiale n'est plus remise en cause malgré la Guerre Froide notamment 

 

   2.2.4) Un potentiel de destruction qui bouleverse les relations 

internationales 

 

Plusieurs étapes sont marquantes : 

- caractère destructeur de la Première Guerre Mondiale (6500 morts par jour pendant quatre ans). 

La Serbie perd un quart de sa population quand la France perd un million de soldats. Cela crée un 

traumatisme qui pousse les populations à vouloir la paix. 

- une guerre d'une telle ampleur peut rayer de la carte une puissance entière comme l'Empire 

Austro-Hongrois ou l'Empire Ottoman. 

- premiers génocides comme celui des Arméniens (entre 800 000 et 1,2 millions de morts) qui sont 

porté à leur paroxysme durant la Seconde Guerre Mondiale où les civils sont plus touchés 

encore que les militaires. 

- création de l'arme nucléaire en 1945. Tous les acteurs savent désormais que leurs actions 

peuvent avoir des répercutions gigantesques. 

 

En 1945 après 30 années de violence inédite : actions peuvent déboucher sur des catastrophe 

(destruction de pop, d’État voir de la planète) risque : Jusqu’où je suis prêt à aller ? Risque encouru : 

millions de morts) le système international est remis en cause par la capacité destructive. 

 

   2.2.5) Vers « l'ère des idéologies » ? 

 

Première Guerre Mondiale n’apparaît pas directement comme idéologique : c’est surtout 

nationalisme et alliances qui précipitent la guerre. L’année 1917 change la donne (entrée en guerre 

Amérique : croisade pour la démocratie) l’idée n’est plus de récupérer l'Alsace mais installer des 

régimes démocratiques, idéologise le conflit. 

 

Révolutions russes, Russie socialiste foyer d’une révolution mondiale, sa conduite internationale 

sera guidée par l’idéologie internationaliste prolétaire : la Russie ne se bat plus pour les territoires 

mais pour une propagation idéologique planétaire. 

 

Régimes fascistes renforce la lecture idéologique des relations internationales : une partie des 

années 30 : force fascistes vs forces antifascistes. 

 

Seconde Guerre Mondiale : guerre idéologique par excellence : 2 camps : 3 idéologies (démocratie 
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et révolution prolétarienne contre le fascisme) la victoire des deux premières amènent 

l’anéantissement de l’idéologie fasciste mais emmène au face à face de la Guerre Froide. 

 

Au XIXe siècle, l'avantage est donné aux intérêts nationaux plutôt qu'aux idéologies comme 

dans le cas de l'alliance entre Russie tsariste et France méritocratique. 

 

Au contraire, la Première Guerre Mondiale idéologise le conflit notamment avec la révolution 

russe et l'intervention pacifiste de Wilson qui pousse les grandes puissances à tenter de diffuser 

la démocratie en Europe et dans le monde. Cette lecture idéologique des relations internationales 

est confirmée par l'installation de régimes fascistes en Europe et par la Seconde Guerre Mondiale. 
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Chapitre 1 : 1914-1918 : Les RI à l’épreuve de la guerre 
 

L’histoire n’est pas écrite une fois pour toute : événements toujours remis en question dans des débats. 

Crise de juillet 1914 en est l’exemple : débat sur les « origines de la Première Guerre Mondiale ». 

Les cent ans de la guerre ont entraîné beaucoup de publications qui ont montré à quel point le débat 

n’est pas apaisé : Qui est responsable ? Quel sont les enjeux de cette controverse ? La mémoire 

nationale n’est pas encore apaisée dans certains pays. Ex : Allemagne innocente 

 

 Introduction : Crise des Balkans (Autriche/ Serbie) 

 

28 juin 1914 : attentat de Sarajevo, assassinat de F. Ferdinand par un nationaliste Bosnien dont 

on suppose qu’il est aidé par des groupe en Serbie. A Vienne on pointe du doigt les Serbes 

comme complice de l’attentat (régicide), le gouvernement austro-hongrois exige une enquête. 

 

→Semaine de pression, Vienne contre Serbie, ils consultent régulièrement Allemagne pour tester 

leur soutien en cas de guerre. Si l’Empire Russe s’en mêle, France et Grande Bretagne s’en mêleront. 

Vienne ne pense pas que le risque soit élevé d’une mobilisation générale, et Berlin assure Vienne de 

son soutien, donc Vienne déclare la guerre à la Serbie (qui a rejeté certaines conditions) le 28 

juillet 1914. 

 

Cette guerre aurait pu rester Austro-Serbe si on était parvenu à localiser le conflit (comme pour 

les anciennes guerres Balkaniques). Le pari d’une non-réaction des Russes échoue puisque 2 jours 

après la déclaration de guerre (30 juillet 1914), la Russie mobilise son armée et se tient prête à 

intervenir, elle mobilise à la frontière autrichienne et allemande. 

 

L’Allemagne déclare la guerre à la Russie (2 guerres en cours), les Allemands sachant bien que les 

alliés Français vont entrer en guerre, ils envahissent donc la Belgique (neutralité violée, après un 

ultimatum lancé le 2 août 1914) et déclarent la guerre à la France (le 3 août 1914) ce qui amène 

la Grande Bretagne à entrer à son tour dans la guerre (4 août). Le 6 août l’Autriche-Hongrie 

déclare la guerre à tous les alliés de la Russie. 

 

Structuration de deux camps : Axe Austro-Allemand et L’alliance des autres avec la Serbie. 

 

On parle de « kriegschuldfrage » : question qui demande « Qui est responsable de la guerre ? » 

Selon le Traité de Versailles c’est l’Allemagne (toujours en débat) 

 

6 acteurs accusés : 

- Serbie (Si elle avait accepté les conditions ? A-t-elle commandité l’attentat ?) mais montrée ensuite 

comme conciliante 

- l’Autriche (homme malade de l’Europe, fragilisée de l’intérieure qui aurait d’après certains essayé 

de saisir cette occasion pour affirmer sa puissance en Europe centrale, intransigeante à l’extrême pour 

affirme son autorité dans les Balkans) 

- L’Allemagne (Pointée du doigt à Versailles, accusée d’avoir poussé l’Autriche à l’intransigeance, 

voulant une guerre généralisée), n’a pas cherché à éviter la guerre pour 3 raisons : 

• Ne voulait pas perdre son seul allié : l’Autriche-Hongrie 

• Test et guerre préventive contre la Russie, Berlin veut voir si la Russie est prête à un 

affrontement. Si elle l’est, il vaut mieux se battre en 1914 qu’en 1920 avant qu’elle ne 

devienne de plus en plus puissante grâce à la révolution industrielle. Peur d’être encerclée par 

l’alliance Franco-Russe : briser l’encerclement 

• Pression des mouvements pangermanismes sur le gouvernement allemand : 1ere 

puissance du continent européen, sûre d’elle militairement mais une partie de l’opinion pousse 
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à ce que l’Allemagne conquière l’Europe pour assumer sa puissance, ainsi que sa « place au 

soleil » dans le reste du monde 

L’Allemagne est donc la puissance qui a poussé à la guerre 

- La Russie, qui a mobilisé la première des grandes puissances, qui a exalté le discours de la solidarité 

slave, du petit frère Serbe, la Russie est une puissance dynamique qui aurait trouvé l’opportunité 

d’affirmer un statut politique à la hauteur de son dynamisme = s’affirmer comme une grande 

puissance : pour les élites russes, la confrontation germano-slave était inévitable. Les plans militaires 

russes ne prévoyaient pas une mobilisation en Autriche seulement mais aussi en Allemagne (qui s’est 

donc sentie agressée). 

- La France et la Grande Bretagne (en retrait) qui ont travaillé à une solution pacifique 

internationale mais qui hésitent tellement que cela perturbe le dialogue, problème de 

communication, cherche à se suivre dans la guerre (je rentres si tu rentres). 

 

Hésitations jouent un rôle important, la France assure aux Russes son soutien (la France a-t-elle 

donné carte blanche à la Russie pour intervenir ?) 

 

Le poids des forces profondes ? 

 

1) Le concert européen : ces grandes nations n’ont pas réussi à résoudre le problème 

pacifiquement. 

 

Qu’est ce qui n’a pas marché ? Système devenu obsolète ? Pression des masses sur les gouvernements ? 

Équilibre n’existe plus entre des nations plus ou moins dynamiques perturbées par le jeu des 

alliances : 2 blocs qui s’affrontent. Échec d’un système qui était parvenue à maintenir la paix depuis 

un siècle 

 

2) La technique : développement des armes, utilisation massive de l’artillerie, plans techniques 

(mobilisation totale) 

 

3) Les rivalités anciennes : on pense que plusieurs puissances ont voulu se servir de l’occasion 

pour régler d’anciens conflits : Alsace perdue. 

Rivalité croissante entre Allemagne et Grande Bretagne : commerciale, navale vengée pendant la 

guerre. Lutte millénariste entre germains et slaves : Qui dominera l’Europe centrale ? 

→30 000 ouvrages écrits sur les origines de la guerre : conflits entre historiens 

 

Conclusion : Débats autour du déclenchement de la guerre sont vifs car cette question hante tout 

le XXe siècle « catastrophe originelle ». Mécanismes décisifs et importance politique ! 

 

 I) L’engrenage de la guerre mondiale : alliances et but de guerre 
 

Remarque : on ne fera pas une histoire militaire de la guerre mais son impact sur les relations 

internationales. 

 

On ne fera pas une histoire des sociétés en guerre : comment ont-ils vécus la guerre ? Ici le but c’est 

de savoir : Quelle est l’implication des sociétés dans les RI ? 

 

6 août : 7 États en guerre + Luxembourg occupé 

L’horizon de la guerre dépasse ce cadre. 

Comment on passe d’une guerre à 7 à une guerre mondialisée ? 

→Implication des peuples coloniaux (Afrique et Indochine) 

→Double dynamique des alliances et des buts de guerre : se trouver des alliés et ce qu’on a gagné 

dans la guerre 
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  1.1) Les buts de guerre des grandes puissances en 1914 
 

But de guerre = ce qu’on poursuit en faisant la guerre, ce qu'on espère récupérer en cas de 

victoire ⇒ important pour pouvoir emporter une forme d'adhésion de l'ensemble des pop° et 

pour déterminer les stratégies militaire 

 

Les Grandes Puissances sont entrées en guerre sans vraiment exposer leur but de guerre ⇒ mise en 

place dans les premiers mois 

 

➢ Les enjeux du débat historiographique : 

Question de la préméditation = thèse qui est au cœur de la responsabilité allemande (guerre 

prévue et pensée depuis longtemps et profite de l'occasion). Aussi la thèse de l'ouvrage de Fritz 

Fischer, Les buts de guerre de l'Allemagne impériale, il indique que l'Allemagne avait organisé un 

programme de guerre et qu'elle a pris l'occasion de juillet 1914 comme un moyen de le faire. Le livre 

fait polémique en Allemagne. 

D'après Souton (L'or et le sang), les buts de guerre étaient surtout économiques et financiers. Il défend 

que les acteurs économiques ont tout fait pour pouvoir déclencher la guerre 

Différentes lectures des buts de guerre, des enjeux et des relations internationales. 

 

➢ Les plans des empires centraux : 

Ce sont les premiers à dévoiler leurs buts de guerre. 

« Programme Bethmann-Hollweg » : synthétise les buts de guerre allemands, publié le 9 

septembre 1914. Il s'agit d'une période très favorable pour l'armée allemande. 

 

Deux axes : 

- influence allemande sur l'Europe centrale (inclus le Benelux, le Danemark, l'Autriche, la Hongrie, 

la Pologne, voire le nord de l'Italie ⇒ en faire un ensemble économique sous domination allemande) 

- affaiblissement durable de la France ⇒ laisser l'Allemagne comme seule grande puissance du 

continent. On vise à gagner une influence économique (vise territoire miniers et financier) et donc 

d'affaiblir l'industrie et la sidérurgie française. Enjeux économiques deviennent centraux dans les 

relations internationales de guerre. 

 

Ambitions territoriales en terme coloniales : partie de la pop° qui rêvent d'une Afrique centrale 

allemande et de relier les trois territoires sous occupation allemande. Ce qui les intéresse surtout c'est 

le Congo Belge. Ces ambitions ne sont pas les plus importantes pour l'Allemagne. 

 

Ce plan est validé par l'Autriche-Hongrie, ce qui implique qu'elle accepte d'être sous l'orbite 

allemande. Les plans proposés semblent avantageux pour ce pays : elle veut une influence durable 

dans les Balkans et elle garderait son territoire 

 

➢ Les plans de l'Entente : solidarité et marchandages 

 

Moins précis et plus compliqués à mettre en place, ce sont des puissances équivalentes. 

Il n'y a pas de hiérarchie claire entre les membres donc il faut marchander et assurer la solidarité 

entre les trois grands alliés. 

 

5 septembre 1914 : accord de solidarité interalliée. Les 3 partenaires s'engagent à ne pas faire la 

paix seul, donc pas de négociations seul avec les autres et accepte de ne pas faire de traité sans 

accords avec les autres. Donc besoin de définir les buts de guerre ensemble. 

Les russes sont les plus offensifs (plus favorables sur terrain militaire) pour donner leurs buts de G. 
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14 septembre 1914 : exposition des buts de guerre russes, avec 2 axes 

- affaiblir l'Allemagne avec amputation territoriale → intégrer la Prusse orientale, Pologne 

autonome pour minorités polonaises et rendre Alsace à la France. 

- le soutien apporté aux slaves d'Europe Centrale. Deux enjeux : offrir aux slaves des Balkans un 

grand État qui auraient accès à la mer ; soutien apporté aux slaves du N de l'Empire Austro-hongrois 

→ modifier la double monarchie en triple monarchie (Budapest, Vienne, Prague) pour qu'il n'y ait 

plus de minorités. 

De même, ils réservent d'autres ambitions à leurs alliés (pas de colonies et soutien) 

 

Une semaine après : la France va se rallier au plan russe. Elle change de discours : elle passe d'un 

discours où il faut défendre la France (repousser les allemands et récupérer l'Alsace), par la suite, elle 

annonce qu'elle ira au-delà et qu'elle continuera le combat dans le but de se débarrasser 

définitivement de l'expansionnisme prussien. 

 

Les russes en rajoutent car remportent victoires et ont soutien de leurs alliés ⇒ demandent un 

accès à la mer chaude et l'accession au Détroit. La Russie réclament l'internationalisation de 

Constantinople donc pas de supervision d'une puissance. 

 

Toutes les puissances sont préparées à la guerre depuis des années donc l'annonce des buts de 

guerre est précoce donc c'était forcément prémédité. 

 

⇒ Ce sont les deux puissances jeunes de l'Europe qui une fois qu'elles sont rentrées dans la 

guerre, voit la guerre comme une opportunité d'expansion et de prise d'importance dans les 

relations internationales. 

Dès fin septembre 1914 : on ne se bat plus pour la libération de la Belgique, ni pour l'Alsace Lorraine, 

ni pour la Serbie = ce qui est sûr c'est qu'il n'y aura pas de statut quo. 

Ces buts de guerre sont ambitieux mais aucun des plans ne prévoit de rayer de la carte une 

puissance européenne. 

Les puissances en dehors du conflit vont entrer en guerre pour les buts de guerre → vont 

marchander de chaque côté pour voir ce qui est le plus avantageux 

 

  1.2) Le grand marchandage : l'élargissement des alliances 
   1.2.1) L'entrée en Guerre du Japon (23 août 1914) 

 

Le premier pays qui entre en guerre c'est le Japon : entré en « guerre opportuniste » ou « guerre 

égoïste ». Ils déclarent la guerre à l'Allemagne bien que son principal ennemi est la Russie. Ils 

entrent en guerre parce que Tokyo a jugé que cela lui permettrait de récupérer les possessions all 

en Asie → récupérer les concessions allemande en Chine (Tianjin, Shandong pour domination sur la 

mer Jaune) et récupérer les îlots et archipels allemands dans le Pacifique (utiles pour son contrôle), 

pendant que l’Allemagne occupée en Europe. 

Il s'agit plutôt d'une expansion plutôt qu'une guerre car pas de moyen de lutte et l'Allemagne 

défend peu. 

 

   1.2.2) L'entrée en guerre ottomane (1er novembre 1914) 

 

Lien économique et même politique très forts avec Allemagne donc proximité. L'Empire Ottoman 

croule sous les dettes et les créanciers sont le Royaume Uni et la France → on rêve d'une défaite 

de la France et du Royaume Uni pour annuler la dette, mais aussi possibilité de marchander 

pour faire annuler si entrée en guerre à leurs côtés. 

Il reste neutre au début mais attire les appétits des grandes puissances. Il y a une volonté de 

rompre le lien entre Allemagne et Empire Ottoman. Les ambitions russes sur les mers chaudes donc 

touche l'Empire Ottoman. 
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A la fin du mois d'août, l'Entente propose à l'Empire Ottoman : si reste neutre, alors on ne 

touchera pas à son intégrité. D'un autre côté, Istanbul négocie avec Berlin et imagine pouvoir 

profiter d'entrer en guerre pour sortir de cette situation et regagner de l'éclat international, des 

territoires. 

Le 29 octobre 1914, l'Empire Ottoman bombarde les ports russes qui signifie une entrée en 

guerre sans préalable ⇒ conséquences immédiates et donc si Empire Ottoman veut son intégrité, 

il est condamné à gagner car s'il vient à perdre, il sera démantelé. 

 

Le 1er novembre 1914, l'Empire Ottoman déclare la guerre au Royaume Uni et par extension à 

la France. 

 

Dès le 20 novembre 1914, le Royaume Uni et la Russie se réunissent pour se faire un premier 

plan de partage de l'Empire Ottoman. 

 

   1.2.3) L'entrée en guerre de l'Italie (26 mai 1915) 

 

Fin 1914 : les fronts se stabilisent donc on cherche une puissance qui pourra départager les 

deux. La seule puissance qui attire est l'Italie. 

Le fait que l'Italie reste neutre au début de la guerre est une victoire diplomatique. Il y a un litige avec 

l'Autriche car Italie veut récupérer ses terres et donc Entente va essayer de creuser. 

On va essayer de faire se rallier l'Italie à un camp ⇒ l'Autriche refuse de rendre les terres (terres 

irrédentes), ce qui fait que l'Italie va plutôt se tourner vers l'Entente. L'Italie en profite pour 

envoyer et demander toujours plus de conditions (récupérer les terres irrédentes et zone 

d'influence sur l'Empire Ottoman = ses buts de guerre) 

L'Italie va finir par choisir le côté le plus offrants ⇒ traité de Londres du 26 avril 1915 avec 

conditions Italie et entrée en guerre un mois plus tard (Traité de Londres). 

L'entrée en guerre de l'Italie est un gros succès diplomatique pour l'Entente mais l'entrée en 

guerre italienne ne change pas grand-chose (new front dans les Alpes) donc incite à inclure encore 

plus d'alliés dans la guerre 

 

   1.2.4) Les choix divergents des États balkaniques 

 

Le Portugal entre en G dans l'Entente. Par la suite, les États Balkaniques font des choix différents : 

Grèce et Roumanie-Bulgarie. On va leur promettre des choses aussi. 

Ces États font des choix différents : Bulgarie (Empires Centraux, sept 1915 pour domination sur 

les Balkans, vont entraîner la chute de la Serbie), Roumanie (août 1916, côté de l'Entente parce que 

rivalité Bulgarie mais entrée en guerre un peu tard et a plus négocié que préparé son armée, vaincue 

et occupée sur son territoire), Grèce (orbite et dépendance de la GB mais liens dynastiques 

puissants avec l'Allemagne, France et Grande Bretagne débarquent en Grèce en octobre 1915 mais 

ne dénonce pas une invasion, appartient au camp de l'Entente). 

 

De plus en plus d’États rentrent dans la G et contribue à l'extension de la G. Très peu de pays 

restent neutres (Suisse, Espagne, …). 

La survie d'un certain nombre d'acteurs est menacée. 

 

  1.3) L'inflammation des ambitions : les empires menacés 

   1.3.1) Le réveil des nationalités 

 

Les promesses dans les buts de guerre sont principalement nationalistes ⇒ conséquences 

indirectes qui va réveiller les minorités dans les empires donc agitation dans les empires 

multinationaux (minorités + colonies). 
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Au moment de la déclaration de la guerre, elles se font discrètes et se rallient même parfois à 

l'effort de guerre. 

 

Les ambitions des mouvements nationalistes augmentent un peu partout : 

- dans les colonies les États arrivent à maintenir une autorité sans poser trop de problèmes, et les 

colonies participent 

- en Europe, les minorités se mettent en marche et déstabilisent les Empires. 

 

➢ Les Tchèques d'Autriche-Hongrie 

Se réclament d'une histoire et d'une culture forte, se réveillent pendant la guerre et beaucoup 

refusent la mobilisation. Ils ne souscrivent pas aux emprunts de guerre, actions plus militantes : 

prise de parole en souhaitant défaite de l'Autriche-Hongrie pour faire leur pays, fuite de leur pays vers 

Paris (persécutions, …) et établissent contact avec France et Grande Bretagne pour création d'un État 

slave ⇒ sensibiliser les leaders politiques. 

 

➢ Polonais en Allemagne, Russie, Autriche 

Les trois États vont essayer de se débarrasser du problème en promettant un territoire sur le 

territoire du vaincu → permet de rallier la minorité à l'effort de guerre. Cela n'empêche pas des 

mouvements de se construire et de prendre contact avec le camp adverse 

 

1916 : déclaration commune de Guillaume II + François-Joseph Ier promettant de restaurer 

l’État polonais ALORS, Nicolas II répond en promettant de créer un État libre. 

Il y a l'idée que la Pologne réapparaîtra et va s’affirme au fil des mois de la guerre. Réprimait tous 

polonais et d’un coup veulent tous Etat polonais 

 

➢ Alsaciens-Lorrains 

Méfiance des Allemands donc envoi vers le front Est pour éviter qu'il fraternise 

 

➢ Minorités de l'empire russe : 

Finlandais, Arabes, … ne se sentent pas dans l'effort de guerre car discours nationaliste du Tsar. 

En juin 1916, congrès de la ligue des peuples étrangers de Russie, financé par l'Allemagne 

(instrumentalisation) 

 

➢ La question Irlandaise 

Trêve tacite qui ne dure pas, car dès décembre 1914, les nationalistes irlandais signent un pacte 

avec Berlin qui fournissent des armes pour qu'ils se soulèvent et donc déstabilise le Royaume Uni. 

Pâques sanglante en avril 1916 : s'empare des lieux de pouvoir à Dublin et proclame 

l'indépendance de l'Irlande. Réponse d'une répression sanglante britannique. A partir de 1916, le 

RU doit aussi gérer une crise irlandaise. 

 

➢ Le problème national dans l'Empire Ottoman et le génocide arménien 

Différentes pop° (turques qui dominent deux groupes : arabes et chrétiens = grecs et arméniens). 

Depuis la fin du XV° siècle : affirmation d'un nationalisme turc qui n’existait pas dans période 

moderne. Ce nationalisme = centré sur cœur national de l’Empire : l’Anatolie. Ceci a une 

influence importante car cela conduit à des politiques discriminatoires + violences contre les 

minorités. Il y a 2 grandes minorités qui supportent de moins en moins bien cette affirmation : Pop 

arabes au Proche et Moyen Orient et Pop chrétiennes en Anatolie + grecques et arméniennes dans Est. 

Pop arabes ne préoccupent pas le gouvernement turc car ce sont des populations éloignées et 

sous-développées selon le gouvernement et ils pensent que la solidarité confessionnelle 

musulmane avec calife suffira.  

En revanche les pop° chrétiennes sont très mal vues par les turques car vu comme traîtres 

potentielles, il y a donc une paranoïa turque autour d'une menace intérieur. Dans contexte de 
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défaite répétées de l'Empire Ottoman, les Arméniens vont concentrer les haines ⇒ répressions 

graduelles : discriminations, éloignement du front donc déportation vers terres désertiques, massacre 

généralisé et génocide dès mai/juin 1915 avec entre 800 000 et 1 000 000 de victimes 

Risques gérés par la violence et génocide loin d'assurer la survie de l'Empire Ottoman, au contraire, 

il a révélé la vulnérabilité de l'Empire Ottoman. 

 

   1.3.2) Le problématique partage du PO 

 

L'Empire Ottoman est rentré en guerre du côté de l'Allemagne et donc si l'Entente gagne, 

l'intégrité de l'empire est menacée. Il devient la monnaie d'échange pour les entrées en guerre 

(promesse d'un territoire). 

 

Un plan de partage est très vite fait entre les anglais et les russes, auxquels se joignent les 

Français très rapidement. 

 

La guerre contre l'Empire Ottoman n'est pas une partie de plaisir. Il y a un certain nombres de 

défaites du côté de l'Entente (expédition des Dardanelles en 1915) ⇒ rechercher d'autres alliés. 

 

Les premiers alliés sont les arabes. Les britanniques vont employer les animosités des Arabes 

contre les Turques dès 1915, pour les amener à se soulever. Les figures emblématiques sont 

McMahon (haut-commissaire britannique en Empire Ottoman), qui entre en contact avec des tribus 

arabes = Hussein, chef de la plus puissante tribu arabe. Un échange est mis en place pour définir 

les négociations entre les deux États. Hussein veut un grand État arabe indépendant et unifié 

qui regrouperait les grandes villes sainte. 

A Londres, on est un peu réticent sur certaines concessions mais pour gagner la rébellion, les 

britanniques acceptent et promettent. 

Le 10 juin 1916, une rébellion arabe éclate dans l'Empire Ottoman mené par le fils de Hussein, 

Fayçal. Elle part de la péninsule arabique et repars vers le Nord. Le but est d'atteindre le siège de 

l'EO à Istanbul. 

⇒ Beaucoup de promesses faites aux arabes. 

 

Français et Britanniques dans le même temps discutent entre diplomates pour se partager 

l'Empire Ottoman. Leur discussion débouche sur les accords Sykes-Picot (16 mai 1916). Ce sont 

des accords de partage du Proche Orient et notamment du levant. 

L'idée c'est de se répartir le territoire avec des zones qui ont des statuts différents. Il y a des zones 

qui sont sous contrôle des pays et des zones où les intérêts des Français et Britanniques sont mis 

en avant, sous leur influence. 

La Palestine autour de Jérusalem, est placée sous administration internationale. 

Cet accord est important car il définit les limites des pays sous mandats, qui par la suite seront 

repris pour définir les frontières des États. 

Ils seront repris et modifiés au fur et à mesure, notamment avec l'entrée en guerre de l'Italie (accords 

de Saint Jean de Maurienne qui promet des terres sur la côte sud de l'Anatolie en avril 1917). 

 

1917 : apparition d'un troisième acteur majeur dans la zone, impliqué par les Britanniques = le 

sionisme. 

Pour stopper la révolte arabe et éviter que ceux-ci changent, bouleversent tous les plans de 

partage de Sykes-Picot. 

Les britanniques signent donc un texte (déclaration Balfour) qui donne une force à 

l'immigration juive en Palestine et promet une terre pour les juifs. Il permet de gagner une partie 

de la pop° juive européenne qui n'est pas réellement pour une entrée dans le combat. La déclaration 

permet de rallier les élites américaines et européennes ainsi que les banques juives pour aider 

les belligérants à financer la guerre. 
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Résumé de la situation de l'Empire Ottoman en 1917 : 

- 4 puissances européennes intéressées au partage de l'Empire Ottoman (France, Royaume Uni, 

Russie, Italie voire même Grèce) et l'entrée en guerre des États Unis veut une Arménie et Kurdistan 

indépendants 

- révolte arabe en cours depuis 1916 et dont les victoires attisent l'idée d'un grand État arabe 

- promesse faite au juifs d'un grand foyer national juif en Palestine 

⇒ besoins du moment ont poussé à faire des promesses par besoin d'alliés et de financements 

(mais prise de conscience que cela va être difficile) 

 

2 conséquences : 

- si Entente gagne, il y a une disparition de l'EO en tant qu’État. 

- tout le monde ne pourra pas être satisfait dans ce partage 

 

Bilan : 

Proche Orient = exemple le plus éloquent. Prix qui doit être accompagné de sacrifices et consenti par 

les pop°. Il y a une inflation des ambitions. 

Ces buts de guerre se sont nourris réciproquement : conduit à faire de cette guerre européenne 

une mêlée mondialisée qui oppose des puissances européennes, des nouveaux États, des pop° 

minoritaires, des acteurs qui ont chacun des objectifs différents. 

 

 II) Des relations internationales à l'heure de la guerre totale 
 

La guerre définie les positions de chaque acteur sur la scène internationale : allié, ennemi, 

neutre. 

 

Comment se passent le relations autour de ces trois types d'interaction ? 

 

 

  2.1) Quelle place pour les neutres ? 

 
La liste des neutres fin 1916 : Espagne, Suisse, Pays-Bas, Albanie (même si occupée en partie), 

trois pays scandinaves. 

En Europe, la presque totalité du continent américain apparaît comme celui qui reste à l'écart 

donc majoritairement neutre. 

 

Ils peuvent être des lieux de médiations, de rencontres, discuter en terrain neutre et même peut-

être constituer le maillon qui rapprochera les ennemis. 

 

   2.1.1) Carrefours et médiateurs 

 

La Suisse a une position centrale en Europe. Elle a une position neutre de diplomatie et 

historique. Elle est constituée d'une pop° composée de germanophones et de francophones donc 

entrée en guerre risque de déstabilisation de l’État (déchirure entre francophones et germanophones). 

Lieu d'accueil des réfugiés politiques (ex : pacifistes français mais aussi des allemands) qui sont 

obligés de fuir. C'est un lieu de rencontres dans certaines villes. Et les deux camps envoient des 

émissaires pour aller discuter en Suisse de manière officieuse. 

La Suisse s'affiche comme une plaque tournante de la diplomatie internationale. Cela ouvre la 

voie de l'installation à Genève de la SDN (car neutre dans guerre). 

 

Le Vatican et Benoît XV veut se mettre comme médiateur. Benoît XV arrive en septembre 1914 donc 

au début de la guerre et publie un texte qui appelle les belligérants à la paix. Mais il est vu comme 
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plutôt partisan vers les empires centraux. 

Ce qui le fait penser : 

- Autriche-Hongrie est le seul pays officiellement catholique 

- dans l'Entente, on a deux « rebelles » (vus comme oppresseurs des minorités catholiques) 

Royaume Uni et Russie et une France anticléricale, dès 1915, l'Italie qui s'est construite contre le 

Pape. 

Mais malgré cela, il inspire peu de confiance. En 1915, il appelle à un traité de paix entre les 

belligérants mais sans réponse. L'initiative du Vatican a lieu le 1er août 1917, « Exhortation à la 

paix », lettre envoyé à tous les belligérants et propose un vrai programme de paix (libération des 

territoires occupés, …). Les réponses sont froides voire même absentes car États intégrés dans la 

guerre. 

⇒ permet au Vatican de retrouver une place dans les relations internationales, retrouver une 

place politique. 

 

Les États-Unis, se perçoivent comme médiateur possible dans la guerre (avant entrée en G) et le 

président Wilson se rêve en faiseur de paix et envoie des émissaires pour discuter avec les 

belligérants (notamment House). 

Après sa réélection en 1916, il publie une offre de paix qui échoue. Pour les EUA, il faut conserver 

la cohésion nationale due aux minorités. 

 

Même si certains pays n'étaient pas en guerre, les pays restaient impliqués dans les relations 

internationales. Les neutres peuvent jouer un rôle de médiateur, ce qui les légitimes sur la scène 

internationale. 

 

   2.1.2) Otages ou profiteurs ? Les neutres dans la guerre économique 

 

Peuvent en profiter = opportunités nouvelles 

Être otage = empêcher de commercer. 

 

Une des stratégies alliée est de faire un blocus maritime pour empêcher l'approvisionnement 

des territoires centraux. Le pb, les neutres qui ne sont pas pris dans la G se voient aussi impactés 

(interception de bateaux scandinaves). Donc le but du jeu c'est de bloquer sans aller trop loin pour 

ne pas froisser les scandinaves et les neutres en général. 

 

Les britanniques vont donc changer de tactiques : acheter tout ce qu'on peut pour que ça n’aille 

pas chez l'ennemi et donc augmentation des relations internationales entre les deux. Cela 

représente donc une opportunité économique. 

 

C'est une époque où l'on a besoin de main d’œuvre, de munitions et donc États neutres vont en 

profiter et s'occuper des commandes de guerre. 

Ex : Espagne va envoyer des ouvriers en France où la main d’œuvre est manquante. 

Cela est surtout bénéfique aux EUA, qui s'occupent des commandes de G de la Fr et du RU. 

L'Amérique Latine profite aussi de cela et vende des matières premières et agricoles qu'ils 

peuvent vendre plus cher. Il y a donc un début d'indépendance économique des pays Sud-

américains par rapport aux Européens. Cela a aussi permis un début d'industrialisation de ces 

pays. 

 

La position des neutres est un peu ambiguë. Cependant, il ne faut pas froisser ces pays pour qu'ils 

n'entrent pas en guerre. 

 

 

 



18 

   2.2.3) De la nécessité de ménager les neutres 

 

La question principale est celle de la guerre sous-marine qui est notamment menée très 

précocement par l'Allemagne qui a développé avant la guerre des sous-marins. Il s'agit de couper 

les liaisons franco-britanniques avec leurs empires coloniaux. 

 

Néanmoins, des navires d'autres pays naviguent dans l'Atlantique. Le Lusitania qui est un navire 

civil britannique est notamment coulé en mai 1915. Parmi les victimes on dénombre de 

nombreux Américains. Cet incident est vu comme une attaque contre les États-Unis et aboutit 

sur un avertissement à l'Allemagne par ces derniers. Guillaume II décide alors de restreindre la 

guerre sous-marine. 

 

Fin 1916, début 1917, la population allemande pousse le pouvoir central à reprendre la guerre 

sous-marine à outrance. 

 

L'entrée en guerre des États-Unis est prévue mais les estimations allemandes prévoit la victoire 

avant que l'entrée en guerre américaine soit effective. Les États-Unis rentrent ainsi en guerre en 

avril 1917. S'ensuit l'entrée en guerre du Brésil en octobre 1917 (après que des paquebots brésiliens 

aient été coulés). 

 

  2.2) Penser le fonctionnement des alliances 

 

Du côté de l'Entente, les relations sont plutôt équilibrées du fait d'une interdépendance des 

puissances concernées. 

La Royal Navy organise le blocus sur l'Allemagne tandis que les Russes tiennent le front Est et 

les Français tiennent le front Ouest. 

 

Une sympathie nouvelle se met en place entre Russes et Britanniques mais aussi entre 

Britanniques et Français (image positive des « poilus » quand les Français sont admiratifs de 

l'efficacité de la Royal Navy, admiration pour les Russes qui tiennent seuls le front Est). 

 

La guerre change la vision des peuples envers les autres. 

 

   2.2.1) Comment coordonner l'effort de guerre ? 

 

➢ La coordination logistique (Jean Monet) 

Il s'agit de rationaliser l'organisation de la guerre sur le plan économique. Jean Monet s'occupe 

alors de la coordination logistique de l'effort de guerre. 

En 1916, il est nommé responsable de la coordination des ressources alliées et s'occupe donc de 

la coordination des ressources qui proviennent des empires coloniaux français et britanniques. 

Ceci a préservé le continent les pays des pénuries.   

 

➢ Le financement de l'effort de Guerre 

Il y a aussi la question financière qui reste importante pour tenir dans la guerre. 

Jusqu'en 1916, l'essentiel du financement de la guerre est assumé par la Grande Bretagne qui 

prête à tous ses alliés pour soutenir l'effort de guerre (1 milliard de livres pour la Russie et 700 millions 

pour la France). 

Dès 1915, la France se tourne vers les États-Unis pour contracter des emprunts. Les 

Britanniques finissent par devoir s'endetter envers les États-Unis. 

Cela crée une solidarité de fait puisqu'en cas de défaite des Alliés, les États-Unis ne verraient 

pas les intérêts revenir sur le continent américain. 
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➢ La tardive unification du commandement militaire (Foch, 1918) 

Pendant la grande majorité de la guerre, les armées alliées sont sous un commandement propre à 

cause notamment d'une problématique de prestige national. La défection russe notamment pousse 

les Alliés à mettre en place une coordination Franco-Britannique puis un commandement 

unique sous l'autorité du général Foch en 1918. Son commandement s'étend ensuite à l'armée 

américaine. 

 

La coordination donne une idée d'un modèle pour la suite. Cependant, c'est aussi un lieu de 

marchandage car il faut conserver le prestige et les intérêts nationaux. 

 

   2.2.2) « Alliés » ou « associés » ? : les effets de l'entrée en guerre américaine 

sur l'Entente 

 

Les Américains n'entre pas dans le cadre de l'Entente, ils sont associés à l'alliance européenne. 

 

L'entrée en guerre Américaine tient aussi à l'interception du télégramme Zimmermann (enjoignant 

le Mexique à mener une guerre contre les États Unis, envoyé par l'Allemagne). 

 

Wilson a été réélu sur le slogan pacifiste « He kept us out of the war ». 

 

Ils refusent encore la signature des accords interalliés comme l'accord de Londres du 5 

septembre (interdiction d'une paix séparée) et sont donc associés à l'Entente (mais ils ne sont 

pas membres de l'entente). 

 

Ils n'ont pas de buts de guerre similaires aux autres forces de l'Entente. Ils n'acceptent pas les 

accords de Sykes-Picot et les accords de Saint-Jean-de-Maurienne, puisque les États Unis souhaitent 

un Kurdistan et une Arménie indépendants. Ainsi donc, aucun des mécanismes d'effort de guerre ne 

sont adoptés par les États Unis ce qui fait que l'Entente perd un peu de cohérence mais y gagne en 

termes financiers et économiques. 

 

   2.2.3) La solidarité interalliée à l'épreuve des révolutions russes 

 

Elles amènent à briser l'accord de Londres sur la paix séparée puisque dès 1917, les autorités 

russes demandent la paix à l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. 

 

Dès 1916, la guerre est de plus-en-plus impopulaire en Russie du fait d'un ravitaillement difficile 

notamment. Paris et Londres ont alors peur de la défaillance du front Est. France et Grande-Bretagne 

vont ainsi essayer de renflouer et de ravitailler les forces russes pour pallier cela. 

Après la chute du tsar, les autres forces de l'Entente envoient des diplomates pour essayer de faire en 

sorte que le gouvernement russe d'alors tienne le front Est. 

 

Après la révolution bolchevique d'Octobre 1917 (novembre dans le calendrier grégorien), la 

Russie demande la paix séparée sans annexion ni indemnité aux Allemands et Autrichiens (le 8 

novembre 1917). 

Le 21 novembre, Trotski (ministre des affaires étrangères) propose une paix négociée à tous les 

belligérants. 

 

A la fin du mois de novembre, les bolcheviques publient tous les traités secrets signés par le tsar 

(on apprend que les accords de Saint-Jean de Maurienne seront difficiles à tenir) ce qui achève 

d'excéder les Français et les Britanniques. 

 

Les bolcheviques répudient ensuite les dettes du tsar. 



20 

 

A la fin de l'année 1917, les Allemands et les Autrichiens acceptent l'armistice puis la paix avec la 

Russie bolchevique courant mars 1918 (accords de Brest-Litovsk). 

 

Les révolutions russes précipitent le pays hors de la guerre. Les britanniques et les français pour 

prendre un certaine revanche, vont décider d'aider les ennemis du régime (les blancs) contre les 

communistes (les rouges). C'est la fin du front de l'Est qui pourrait se révéler décisif. 

 

  2.3) Sonder l'ennemi est-il possible ? 

 

Le principal lieu de relation avec l'ennemi est évidemment le front. Cela ne signifie cependant 

pas que l'on ne discute pas entre ennemis. 

A partir de 1916 et 1917, les dialogues entre belligérants débutent pour essayer de sortir de la guerre 

par la diplomatie. 

 

   2.3.1) Les tentatives de dialogue entre les deux camps 

 

Les villes où sont présents des représentants des pays ennemis sont rares. Des contacts s'y nouent 

comme à Berne ou à Oslo (anciennement Christiana). 

 

➢ Briand-Lancken 

La première tentative est l'affaire Briand-Lancken (Lancken étant le représentant des forces 

allemandes en Belgique). Une correspondance débute entre les deux hommes et prévoit une 

rencontre sur le sol belge ou français pour septembre 1917 mais la chute de Briand au profit de 

Clemenceau met un terme à ces négociations. 

 

➢ Charles Ier et la médiation des Bourbon-Parme 

Il y aussi une tentative de médiations entre Charles Ier et la France à partir de mars 1917. 

Clemenceau s'oppose encore une fois à cette médiation. Les négociations promettent de soutenir 

la restitution de l'Alsace-Lorraine à la France. 

 

Il y a donc dès 1917, des dialogues et des mains tendues mais le nombre de morts et les sacrifices 

de la population sont trop élevé pour une sortie de guerre négociée. 

 

   2.3.2) Cibler le maillon faible vers une paix séparée 

 

Stratégie que l'Entente a plusieurs fois utilisé vis-à-vis de l'Autriche-Hongrie pour que l'Empire 

lâche ses alliés allemands et sorte de la Guerre. 

 

Il y a eu une entreprise par la France en juin 1917, une par le RU en automne 1917 qui va 

jusqu'à la rencontre d'émissaires à Genève avec des concessions et des promesses assez larges que 

les français et britanniques sont prêts à concéder si l'Empire sort de la guerre : touche pas à l'intégrité 

territoriale de l'Autriche -Hongrie. 

 

Pourquoi ? 

Priver les allemands d'un force. 

Il y a une bonne vision de l'Empire Austro-hongrois parce qu'il peut permettre de 

contrebalancer l'Empire allemand. 

 

Ces concessions restent sur le problème italien qui veulent récupérer les terres italiennes en 

Autriche, qui elle n'est pas prête à lui rendre. 

Cela n'aboutit pas. 
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La ligne de front n'a jamais été une coupure des relations (diplomatique et politique) entre les deux 

camps. Il y a eu différentes formes de tentatives de paix et de réconciliation mais qui n'ont pas 

abouties. 

L'ampleur des violences et les sacrifices déjà consentis par les populations, il fallait que les gains 

soient acceptables et valent le coup. 

 

L'issue, on en est de +/+ persuadés, sera probablement plus militaire que diplomatique. Les 

signes de lassitude sont de plus en plus visibles vers la fin de la guerre, une population à bout. 

Dès 1916-1917, on commence à penser la sortie de guerre. 

 

 III) Quelle sortie de guerre ? 

 

Il fallut attendre de long mois de guerre pour que les belligérants se projettent vers une sortie de 

guerre, vers la manière dont on va sortir de ce conflit. Dès 1917, la Russie sort de ce conflit. 

 

  3.1) Plans de paix en temps de guerre 

 

Le socialisme européen : 

 

Jusqu'en 1914, la IIe internationale avait promulguée une grève contre la guerre, mais dès 1914, 

ils rejoignent l'effort de guerre. 

Pratiquement partout, les socialistes européen se rallient à l'effort de guerre, votent les crédits de 

guerre à leur gouvernement voire rejoignent les gouvernements d'US. On rejoint la solidarité 

nationale des forces combattantes. 

 

Les socialistes italiens, qui font campagne contre l'entrée en guerre de l'Italie et ne votent pas 

les crédits de guerre. Ce sont les seuls socialistes qui suivent encore ce qu'avait promulgué la II 

internationale. 

 

Très vite, bcp vont critiquer cette union nationale : 

- Karl Liebknecht : premier député socialiste allemand à voter le crédit de G. En 1916, il sera suivi 

par une 20aine de socialistes allemands 

- France : ils ne veulent pas être vus comme traîtres de la nation. 

 

   3.1.1) De Zimmerwald (sept 1915) à Kiental (avril 1916) : appels à la paix 

et recomposition de l'internationalisme socialiste. 

 

Se retrouvent des socialistes européens de 12 pays différents, qui dénoncent le soutien de leurs 

confrères partisans, dans une guerre bourgeoise. 

 

Ils publient un appel à la paix prolétaire. Il s'agit du manifeste de Zimmerwald (largement rédigé 

par Trotski) : 

- guerre qui est capitaliste 

- les prolétaires et les socialistes ne doivent pas soutenir cet effort de guerre 

- appel à la paix 

Il est resté comme un texte important et fondateur de la gauche dans l'après-guerre. 

Ils appellent à une paix blanche qui appelle les soldats à cesser les combats et à fraterniser sur le 

champs de bataille. 

 

On discute aussi de la refondation d'un parti international socialiste ⇒ fondement de la IIIe 

internationale dominée par les russes. 
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Deuxième conférence où on travaille à fonder une nouvelle internationale socialiste, conférence 

de Kiental. On appelle de nouveau à la paix. 

Ce sont des appels à la paix qui effraient les gouvernements bourgeois : début des grèves dans les 

usines même si ce n'est pas très suivi. 

C'est aussi une refondation de l'internationale socialiste 

 

   3.1.2) La « résolution sur la paix » du Reichstag allemand (19 juillet 1917) 

 

Contexte de crise politique avec séparation des militaires et des administrations ? 

 

Donc les députés votent une résolution qui ne remet pas en cause la justice de l'entrée en guerre 

de l'Allemagne. Toutefois, ils demandent une paix puisque les allemands n'ont pas l'esprit de 

conquête. Le Reichstag appelle le gouvernement à mettre en place un dispositif pour une paix 

négociée. 

 

Cette demande est immédiatement refusée par les autorités militaires mais elle fait entendre 

une autre voix depuis 1914 et elle fait émerger une majorité parlementaire. 

Cela peut être vu comme le point de départ d'une affirmation de l'autorité du parlement allemand et 

qui va bouleverser l’État allemand ⇒ trouve un espace pour que l'Empire face une place au 

parlement qui est quand même voté au suffrage universel. 

L'évolution progressive est rompue avec la révolte allemande en 1918. 

 

⇒ Ces deux appels à la paix contribuent à changer le paysage politique des pays et il a des 

conséquences sur l'après-guerre. Mais il n'aboutit à rien. 

Pour voir un belligérant sortir de la G, il faut attendre la révolte russe 

 

  3.2) Malheur au vaincu : l'avertissement de Brest-Litovsk 

 

La Russie a payé très cher sa sortie de guerre, ce qui peut dissuader les autres belligérants de 

sortir de la guerre car le perdant va payer très cher. 

 

En octobre 1917, sortie de G rapide et mal organisée (suite à deux révolutions, celles de février et 

d'octobre) : 

- 8 novembre 1917 : « décret sur la Paix » 

- 21 novembre 1917 : proposition armistice envoyée aux ambassadeurs étrangers = refus de 

l'Entente, Empires centraux acceptent l'offre (27 novembre) 

- 9 décembre 1917 : début des négociations de Brest-Litovsk 

- 15 décembre 1917 : signature d'un armistice (valable 3 mois) 

-  3 mars 1918 : signature du traité de paix 
 

La Russie est vaincue et elle perd la guerre. Elle sort de guerre pour des raisons idéologiques et 

pour le chaos intérieur dans lequel elle se trouve, depuis la révolution d'octobre, la Russie est dans 

une guerre civile. 

 

A Brest-Litovsk, la Russie doit accepter des pertes de territoires importantes : Pologne, Ukraine, États 

baltes désormais sous influence allemande. De plus, elle doit payer 95 tonnes d'or mais elle n'en a pas 

les moyens. 

 

La Russie se retire donc de la guerre mais elle reste avec la révolution et la guerre civile. 
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Elle doit payer le prix de sa défection : lâcher les franco-britanniques : 

Les alliés dénoncent le traité de Brest-Litovsk comme un traité nul et non-avenu (pas de valeur). 

Dans la foulée, ils organisent un débarquement en Russie pour aller soutenir les blancs contre les 

rouges dans la Guerre Civile. Paradoxalement, la Russie n'est plus en Guerre avec ses anciens ennemis 

mais se retrouvent en guerre avec ses anciens alliés qui soutiennent les ennemis du gouvernement 

bolchevique 

 

Le cas Russe incite peu les autres belligérants à sortir de la G. Ils savent donc qu'ils vont 

combattre soit jusqu'à la victoire soit jusqu'à la défaite. 

Elle donne aussi le ton de la paix, une paix des vainqueurs, une paix dure car il faut que les gains 

soient à la hauteur des sacrifices consentis. 

 

  3.3) La diplomatie wilsonienne viendra-t- elle bouleverser la sortie de 

guerre ? 

 

L'entrée en guerre des États Unis a été vendue aux américains d'une autre façon. Wilson a été 

réélu sur « Il nous a gardé en dehors de la guerre » (« He kept us out of the war »). Les américains 

ne veulent plus voir leurs bateaux être coulés et veulent aussi récupérer l'argent prêté à la France et la 

Grande Bretagne, c'est donc aussi dans l'intérêt national du pays. 

 

Dans ce contexte, Wilson va profiter de la chute du tsarisme russe comme une croisade pour la 

démocratie et la liberté. Il entre en guerre aux côtés de pays qui sont des démocraties. Dans cette 

entrée sont dénoncés les empires centraux qui sont non-démocratiques, oppresseurs des droits et des 

nationalités. 

 

Cela a des effets concrets car dès leur entrée en guerre, les États Unis annoncent qu'ils ne veulent 

pas une guerre de conquête et donc pas de volonté de territoires. Elle est plutôt présentée comme 

une guerre morale, idéologique. 

 

   3.3.1) Quatorze Points, 8 janvier 1918 

 

Ce discours est le premier depuis l'entrée en guerre. Dans ce discours au Congrès, il détaille les 

Quatorze Points qui sont son programme de paix mais aussi les buts de Guerre. Ils regroupent 

des principes généraux qui doivent être les bases de tout règlement du conflit : 

- diplomatie ouverte 

- liberté des mers : libre circulation et être un facteur de paix 

- réduction des armements de tous les pays 

- la paix devrait permettre de mettre en place de meilleures relations commerciales, des liens 

économiques pour permettre la paix dans le monde 

 

Il énumère aussi un certain nombres de problèmes territoriaux : 

- Alsace-Lorraine 

- Pologne 

- Accès à la mer de la Serbie 

⇒ en tenant compte de la liberté et de la volonté des peuples. 

 

Il appelle à la création d'un organisme international qui serait le garant de la paix future, qui 

permettrait de régler pacifiquement des contentieux. 

 

Il évoque rapidement les questions coloniales qui devront être réglées entre les différents acteurs. 

 

Cela marque peut-être une autre forme de sortie de guerre qu'un traité de guerre imposé au vaincu. 
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Plusieurs fois, il revient sur ses points et promet notamment des territoires kurdes et arméniens 

sur le territoire de l'Empire Ottoman 

 

   3.3.2) Discours de Mount Vernon, 4 juillet 1918 

 

Ajoute le principe de la suppression de tout pouvoir arbitraire. Le pouvoir doit avoir une 

légitimité démocratique d'une manière ou d'une autre. Potentiellement, avant même de négocier, il 

faudrait un changement de régime politique pour que Wilson puisse négocier. 

 

Rappel du respect de la loi et de l'arbitrage pour régler les différents ⇒ continuité de 

l'internationalisme bourgeois 

 

Ces déclarations successives du président américains suscitent des espoirs parmi ceux qui voient 

pointer la défaite : on pense pouvoir obtenir une paix plus clémente avec l'appui des américains. 

 

  3.4) Les armistices à l'origine d'un malentendu ? 

   3.4.1) Échange de notes germano-américain (octobre-novembre 1918) 

 

Le 5 octobre 1918, le nouveau chancelier allemand envoie une courte note au président 

américain pour des négociations (suite à un affaiblissement militaire et de l'arrière visible). Wilson 

répond de manière assez sèche à Max de Bade et pose des conditions dures (évacuation des 

territoires occupés, démocratisation du régime) qui doivent être acceptées avant même que les 

États-Unis n'évoquent cela devant leurs alliés. Contraints et forcés, les Allemands mettent en place 

de nouvelles institutions. 

Une nouvelle Constitution est rédigée entre octobre et novembre 1918. 

 

La dernière note du gouvernement américain date du 5 novembre 1918. Elle annonce que les 

Allemands peuvent demander au maréchal Foch l'établissement d'un armistice. 

Le 9 novembre, la révolution éclate en Allemagne, Guillaume II démissionne et les nouvelles 

institutions sont balayées. 

 

Se pose alors la question de savoir si les conditions négociées de l'armistice sont toujours valables. 

Ce nouveau gouvernement de la république allemande envoie un délégué à Rethondes (forêt de 

Compiègne) pour signer l'armistice (le 11 novembre 1918). Les Allemands cultivent l'idée d'une 

paix clémente puisqu'ils n'ont pas vécu les combats sur leur sol. 

 

   3.4.2) Débats interalliés sur les armistices 

 

Dans cette histoire, Wilson ne tient ses associés au courant des négociations que tardivement. 

 

Paris et Londres tombent d'accord sur les conditions négociées mais en ajoutent : libertés des 

mers remise en cause (le Royaume Uni veut sa propre interprétation de la liberté des mers) ; les 

territoires occupés doivent être évacués, libérés et restaurés. Wilson accepte ces deux nouvelles 

conditions mais on voit bien que les priorités ne sont pas les mêmes en France, au Royaume-Uni 

et en Amérique. 

 

Le principal débat au sein de l'Entente est de savoir s'il faut pénétrer sur le sol allemand. 

Certains veulent aller jusque Berlin pour être dans une condition de force. D'autres défendent la 

proposition d'armistice. 

Finalement, la décision est prise de ne pas aller jusqu'à Berlin. 
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   3.4.3) Les conditions d'armistice : un état d'attente 

 

Le résultat est assez brutal puisque sont signées trois armistices qui marquent la fin de 3 

empires à la situation intérieure intenable. 

 

Le premier armistice est celui de Moudros (30 octobre 1918) et qui concerne le front ottoman. 

Suit l'armistice du front des Alpes (Villa Giusti, 3 novembre 1918) entre l'Italie surtout et 

l'empire Austro-hongrois et enfin l'armistice de Rethondes. 

Les trois sont prévues pour 6 mois et les clauses sont dures pour empêcher les empires de reprendre 

le combat : maintien du blocus, occupation de certains territoires par les vainqueurs, obligation 

de livrer du matériel militaire (notamment artillerie). 

Dans l'empire Ottoman, ces clauses ont des conséquences puisque les alliés vont occuper et donc 

se partager des territoires. L'empire est démembré très rapidement, c'est une course aux territoires. 

 

Ces armistices stoppent les combats. Cela ne veut pas dire que l'on arrête de se battre en Europe 

pour autant : guerre civile en Russie, en Finlande, en Irlande... D'autant plus que ces armistices ne 

sont que provisoires ce qui fait que l'on attend les négociations pour le(s) traité(s) de paix. Même si 

les conditions de paix sont dures, le contexte militaire notamment pour les nations vaincues 

laisse penser les vaincus qu'ils vont pouvoir peser un minimum dans les négociations d'autant 

plus qu'ils ont pu constater des dissensions au sein de l'Entente. 

 

Pendant les années qui suivent, on est soit du côté des vainqueurs soit des vaincus. L'ordre européen 

et mondial reste encore à fixer. 
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Chapitre 2 : A la recherche d'un nouvel ordre mondial 

(1919-1924) 
 

 Introduction 

 

Plus de 9 millions de morts, des millions de kilomètres carrés de territoires dévastés. Des changements 

politiques dès l'automne 1918 : Russie, Allemagne et la République, l'Empire Ottoman, l'Autriche-

Hongrie. 

 

On comprend que le système international d'avant-guerre n'est plus le bon, il faut donc le 

reconstruire. 

 

Conférence de la paix à Paris en Janvier 1919 (2 mois après les armistices) donc elle s'ouvre 

assez vite vu l'ampleur du chantier et siège jusqu'à la fin de l'été 1920 et abat un travail qui 

prétend poser les bases d'un nouvel ordre mondial à venir. 

Les années qui suivent la conférences montrent qu'il est difficile de retranscrire dans la réalité les 

principes qu'elles voulaient, tout ce qui avait été établi n'est pas facile à mettre en place. L'ordre 

Versaillais très vite est partout contesté d'autant plus que ses défenseurs sont divisés. 

 

Le monde semble plutôt vivre 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 relations internationales 

 

Wilson avait annoncé une paix « devant le tribunal de l'opinion publique » c’est-à-dire une paix 

construite aux yeux de tous. 

Très vite il est convenu d'organiser la conférence à Paris en reconnaissances des efforts consentis 

pendant 4 ans par les poilus français. 

Dès Novembre 1918, Wilson annonce qu'il participera personnellement et intégralement à la 

conférence de la Paix. Cette décision surprend, il est rare que les présidents américains voyagent et 

quittent leur pays. Cette annonce est alors très critiquée aux États-Unis mais très appréciée en Europe 

= « Wilson mania ». 

Il y a des attentes importantes de sa venue. 

 

Cette conférence s'ouvre le 18 janvier 1919, date anniversaire de la proclamation de l'Empire 

Allemand au Palais des glaces de Versailles. 

 

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

 

Elle s'inscrit dans la lignée des grands congrès (Congrès de Vienne, …). La grande différence c'est 

que celle-ci prend une dimension mondiale et elle se passe sous les yeux de la presse 

 

   1.1.1) Une grande messe-mondiale 

 

27 États sont invités (ou futur État, délégation nationale qui prétendent à la construction d'un État), 

ils sont issus de tous les continents et ont promet que chacun aura le droit d'exprimer ses vues pendant 

la conférence. Il n'y a que des États vainqueurs : les membres de l'Entente et ceux qui les ont 

rejoints vers la fin de la guerre, donc on n'exclut les pays perdants et on n'invite pas la Russie. A la 

base, cela est basée sur une question pragmatique (difficulté de se mettre d'accord à 27) donc on 

cherche à se mettre d'accord à 27 puis de montrer ce qui a été décidé aux vaincus. 
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Clemenceau est désigné président de la conférence (la conférence se déroule en France), donc 

c'est lui qui décide de l'ordre du jour et possède une position clé. 

Les différents points sont divisés en plusieurs commissions qui doivent se pencher sur un problème, 

avec de très nombreux experts pour présenter leur avis sur tel ou tel problème (c'est nouveau). 

Sont entendus tous les représentants de toutes les nations et de tous les États. 

 

A côté du travail technique, l'organe décisionnel se forme autour des 5 puissances vainqueurs 

(Royaume Uni, États Unis, France, Italie, Japon) ⇒ organe qui tranche et qui prend des décisions. Ce 

conseil à cinq se réduit très vite : le Japon règle très vite ses revendications (mars 1919), obtient 

satisfaction et dès mars on parle du Conseil des Quatre qui devient très vite le Conseil des Trois 

(Clemenceau, Wilson, Lloyd Georges), après que le président italien ait claqué la porte, 

mécontent du sort réserver à l'Italie (avril 1919). 

Les personnalités ont joué un rôle important, ils sont d'âge différents, de milieux et de bord 

politique différents, de nations et de traditions différentes. De même, la France a été touchée sur son 

sol alors que les États Unis ont eu une guerre de loin et très courte. 

 

Les résultats de la conférence sont un immense compromis entre des points de vue très 

différents. 

 

Malgré les promesses d'une diplomatie ouverte, les décisions se prennent à huis clos, entre ces trois 

hommes. C'est la première fois que l'ont fait une conférence en anglais. 

La presse est tenue à l'écart et sont aussi tenues à l'écart les représentations nationales. En 

France, Clemenceau a fait voter un droit de confiance, les pleins pouvoirs pour la conférence et 

donc il ne tient pas au courant le parlement, ni l’État-major, ni ses ministres. Cela dérange 

certaines personnes : le président de la République de Poincaré, le général Foch qui est le héros des 

armistices et le chef des armées alliées. Du côté américain c'est plus compliqué, le parlement 

américain n'est pas mis au courant et de plus, ils sont loin de la conférence. Cela va lui porte 

préjudice puisque en 1920, tout ce qui a été décidé à la conférence est refusé par le parlement. 

 

   1.1.2) Le contenu des débats : promesses incompatibles et visions 

contradictoires 

 

La conférence dans les premières semaines tournent à un défilé des différentes nations et de 

leur représentants qui viennent plaider. Mais on se rend compte que toutes les promesses ne 

pourront pas être tenues puisque l'on a promis des territoires à plusieurs personnes. 

 

➢ Le cas italien : 

Le traité de Londres reposait sur un certain nombre de promesse territoriale, est 

immédiatement contesté par Wilson (qui ne l'a pas signé). Il le conteste pour le principe des 

nationalités et parce qu'il veut créer plutôt un État slave qui soit solide pour faire contre-poids à 

d'autres acteurs de la région. La France est plus ou moins du même avis. Il est donc clair que l'Italie 

obtiendra certaines terres mais pas toutes celles qu'elle revendiquait. C'est le départ d'une colère 

dans l'opinion publique italienne, c'est la « victoire mutilée », on a volé aux italiens le fruit de leur 

victoire → mouvements nationalistes qui se forment pour dénoncer cette victoire mutilée. Certains 

contournent même les décisions prises à la conférence. 

 

L'épopée de Fiume : ville devant revenir à l'Italie. Montée d'une milice (Gabriele D'Annunzio) 

pour prendre Fiume par force et l'occuper pendant un peu plus d'un an (mise en place d'une dictature) 

puis il est chassé par les armées italiennes 
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➢ Le cas d'Europe Centrale : 

 

Certains territoires restent déchirés par des nations qui veulent faire un État. Les Polonais ou 

les Tchécoslovaques seront satisfaits du partage des territoires des États vaincus, qu'ils vont 

récupérer pour eux-mêmes. 

 

Bassin de Teschen (minier) entre la Pologne et la Tchécoslovaquie ⇒ tensions 

 

➢ Le Proche Orient : 

 

Très vite un État arabe a été reconnu et mis en place sur le territoire de la péninsule arabique : 

le Hedjaz. Mais cet État ne satisfait pas tous les représentants qui espéraient un grand État arabe, 

avec les trois capitales historiques. On voit des promesses contradictoires. 

 

Les représentants de pays sont entendus mais rien n'est tranché dans un premier temps sur ce qui doit 

être fait. 

LE Hedjaz est jugé trop petit au vu des promesses faites par les pays de l'Entente. 

 

Au-delà de ça, on voit apparaître des visions différentes de la paix chez les vainqueurs ⇒ priorités 

différentes 

- La France : la sécurité d'abord. Le but pour Clemenceau, c'est d'éviter une troisième invasion en 

France. Cela signifie affaiblir l'Allemagne en créant des alliés solides qui pourront s'opposer à elle 

(stratégie des alliances de revers, puissances à l'Est de l'Allemagne très intimement liées à Paris) et 

obtenir une garantie de la frontière franco-allemand. Il veut d'abord un État tampon entre la 

France et l'Allemagne mais il doit y renoncer. Il demande donc une occupation de l'Ouest de 

l'Allemagne par les alliés et une garantie de la frontière (traité dans lequel les alliés s'engageraient 

à venir défendre la frontière en cas d'attaque). Il obtient l'occupation de la Rhénanie mais pas celle 

de la frontière. 

- Le Royaume Uni : la question de la suprématie britannique sur les mers est déjà réglée et dès lors, 

ils en reviennent au principe d'équilibre des puissances occidentales (rôle d'arbitre) donc leur 

inquiétude principale est d'éviter une hégémonie sans contre-poids de la France qui possède la 

première armée du monde. Il ne faut pas une Europe française quand elle sort de la guerre. 

- Les États Unis : défense de l'intérêt national dans les questions financières ⇒ trouver un accord 

qui permette ce remboursement. Le sujet est souvent repoussé sur les discussions. Wilson souhaite 

des États qui sont assez grands pour pouvoir se défendre (ex : Yougoslavie, État slave puissant ; 

Tchécoslovaquie). Il réclame une Arménie et Kurdistan libre et la création d'une société des nations. 

 

⇒ Priorités et vision de la paix différents. Cette paix est le résultat d'un compromis entre ces 

puissances et leur point de vue. 
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1.2) Les traités de paix et la nouvelle carte du monde. 
   1.2.1) Les cinq traités de paix 

 

Un traité de paix par pays vaincus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On retrouve dans ces 5 traités : 

- prévoit des pertes territoriales : le traité du Trianon est le plus dur puisque la Hongrie perd les 

deux tiers de son territoire au profit des nouveaux pays. Allemagne 

- principe des réparations : on demande à réparer le mal qui a été commis, les dégâts. Il y a une 

logique justicière, morale et légitime. La pratique n'est pas nouvelle, c'est la moralité qui est 

nouvelle. Elles sont justifiées par la question de la réparation et de la responsabilité. 

Traité de Versailles : les Alliés et Associés ainsi que l'Allemagne reconnaissent la responsabilité 

allemande dans la guerre. 

On ne se met pas d'accord sur le montant des réparations. Aucun chiffre n'est mis dans les traités 

donc les vaincus signent un traité pour des réparations sans montant 

- clause politique et militaire : à peu près toujours les mêmes. On n'a pas le droit de maintenir une 

armée véritable (éviter une nouvelle guerre), pas d'artillerie, d'aviations, de marine de guerre. On 

limite les effectifs autorisés, accompagné d'une occupation de certaines zones selon les pays. 

 

Le traité de Versailles est le premier discuté et soumis à la délégation allemande en 1919 et le 

traité apparaît comme un choc quand il est connu en Allemagne (les Allemands célèbrent 

« l'armée allemande invaincue). Quelques minimes modifications sont effectuées dans le traité avant 

qu'il ne soit signé le 28 juin 1919 (date anniversaire de l'attentat de Sarajevo) à Versailles. 

 

Article 231 et réparations 

« Les Gouvernements alliés et associés déclarent et l'Allemagne reconnaît que l'Allemagne et ses 

alliés sont responsables, pour les avoir causés, de toutes les pertes et de tous les dommages subis 
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par les Gouvernements alliés et associés et leurs nationaux en conséquence de la guerre, qui leur a 

été imposée par l'agression de l'Allemagne et de ses alliés. » 
⇒ justifie le principe des réparations, dont le montant n’est pas fixé. 
 

Perte territoriales : Lituanie, Prusse occidentale, Dantzig, Alsace-Moselle. De plus, la Sarre est placée 

pour 15 ans sous le mandat de la SDN (avant un plébiscite). La Haute Silésie (région économique 

majeure), plébiscite à organiser sous deux ans pour attribuer la région à l'Allemagne ou à la Pologne. 

 

Le traité implique aussi des restrictions de souveraineté : clauses militaires, la Rhénanie sera une 

zone occupée pendant 15 ans avec 4 zones d'occupation prévues, bien qu'au final la zone américaine 

sera redivisée entre le Royaume Uni, la France, et l'Italie. La démilitarisation de la Rhénanie est 

effective sans limite de temps. 

 

C’est un traité dur qui vise à affaiblir l’Allemagne et à rendre la sécurité à des pays autour, elle 

ne doit pas être un danger. 

Clauses perçues comme vexatoires, humiliantes posent problème. Toute la politique allemande de 

l'entre-deux guerres va être la révision, la libération du traité de Versailles. On va essayer de le 

négocier ou de violer les clauses. 

 

   1.2.2) La création de la société des nations 

 

Le Pacte de la SDN est une annexe aux traités de paix. 

C'est un texte décisif puisque c'est le texte fondateur de la toute première institution pour gérer 

le monde. Elle est censée incarner l'égalité entre tous les États, instaurer la paix par le dialogue 

plutôt que par l'épreuve de force. 

 

C'est un texte relativement court (26 articles) qui donne un règlement intérieur de ce que doit être la 

société des nations. 

Elle a un siège permanent établi à Genève où travaille l'administration, le secrétariat de la SDN. 

C'est la toute première fois que des agents sont détachés de leur État pour être au service de la 

communauté internationale. 

 

A Genève se tient une assemblée générale annuelle (septembre) regroupant tous les États membres. 

On y votre les résolution sur le principe « d'une nation, une voix ». C'est un organe égalitaire, 

elle incarne l'égalité juridique de tous les États. 

Il y a aussi le Conseil, une instance réduite avec 5 membres permanents (Japon, Italie, France, 

Royaume Uni et États Unis) avec les 5 grands vainqueurs et 4 membres qui changent 

régulièrement. 

 

La SDN est un club des vainqueurs et on invite les pays vainqueurs et neutres à y participer. 

 

Le problème majeur est que les États Unis sont absents de la première assemblée générale puisque 

le Sénat américain a refusé de ratifier les textes de la conférences de la paix (en mars 1920). 

 

L'outil est donc très européen et marqué par une empreinte franco-britannique. 

 

   1.2.3) La carte du monde profondément remaniée 

 

Rare moment dans l'Histoire où on a créé autant de nouveaux États. 9 nouveaux États qui 

apparaissent sur la carte du monde Finlande, Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne recréée, 

Tchécoslovaquie, Royaume des Serbes des Croates et des Slovènes, Arménie, Hedjaz) + 1 qui n'est 

pas créé mais dont les traités disent qu'il doit être créé (Kurdistan) 
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Ici, équilibre entre respect nationalités et États puissants pas déstabilisés au moindre problème 

 

Qui dit création d’État dit création de frontières : contentieux nombreux (Teschen, frontières 

italiennes). Nouvelles frontières ont pour effet de diviser l'Europe et notamment Europe centrale 

en deux blocs ⇒ satisfaits (défenseurs des traités et notamment de l'ordre versaillais) et les 

mécontents (veulent la révisions, les révisionnistes). Il y a pour ces derniers, la volonté de changer 

les traités, leur objectif est de détruire ce qui a été construit à la Conférence de la Paix. 

 

L’Allemagne perd toutes ses colonies, qui sont transférées et classées sous le système des mandats, 

placés sous l’administration de la SDN, qu'elle confie à un de ses membres (anciennes colonies 

allemandes). 

Mandats donnés à des puissances nouvelles pour la reconnaissance du rôle des nouvelles 

puissances sur la scène internationale. Les autres mandats sont aussi ceux des anciens territoires 

de l'Empire Ottoman dont finalement on trouve la solution de les placer sous mandat de la SDN 

confiés aux Français et aux britanniques ou à un de ses membres (France : Liban et Syrie, Cameroun 

et Togo ; et au Royaume Uni : Irak et Jordanie, Palestine, Tanzanie ; et le Rwanda et le Burundi à la 

Belgique). Des anciennes colonies sont confiées à des puissances nouvelles : l'Afrique du Sud 

récupère le Sud-Ouest africain (Namibie), les confettis allemands du Pacifique sont confiés à 

l'Australie et à la Nouvelle-Zélande. 

 

Ce système des mandats peut être vu de manières différentes. Ils sont classés selon leur niveau 

de développement et si prêt à indépendance. Le principe des mandats c'est d'accompagner les 

territoires à l'indépendance, vers l'émancipation. Au Proche Orient, cette indépendance doit se 

faire sur du court terme. Ainsi, le mandat A désigne les pays proches de l'indépendance, le mandat B 

ceux beaucoup plus loin de l'indépendance et enfin le mandat C désigne les pays « sauvages ». 

Certains dans les 1920's ont vu l'apogée des empires coloniaux et l'idée que le mandat vise à 

accompagner le territoire vers l'indépendance est regardé par d'autres pays arabes donc tout le monde 

pourrait être indépendants. Cela bouleverse la lecture qu'on a des colonies car dans l'Empire il n'y a 

pas de perspectives d'indépendance. 

L'Irak est le premier indépendant en 1932. 
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   1.2.4) Des questions qui restent en suspens 

 

➢ La question des circuits financiers et de la modalité dont l'argent va devoir circuler après-

guerre 

 

Le montant des réparations n'a pas été établi, ni la manière dont ça devra être payé. Il y a une 

impossibilité de s'accorder sur un chiffre et sur les montants qui reviendront à chacun. 

On reporte toutes ces questions pour la suite de la conférence. 

 

Il y a aussi la question des dettes de guerre. Les alliés doivent se rembourser les uns les autres. 

Un lien s'institue très vite entre les deux, notamment entre les français qui annoncent qu'ils paieront 

leurs dettes quand ils toucheront les réparations. 

Pour certains acteurs, les deux sont liés. 

 

Au début des années 20, personne ne paie rien à personne et cela entretient la rancœur, par 

exemple des américains qui réclament le remboursement des prêts faits pendant la guerre. 

 

➢ Zones sur la carte européennes sur lesquelles on n'a pas réussi à s'entendre et pour lesquelles 

on donne l'affaire à un plébiscite 

 

On prévoit d'organiser un vote de la pop° qui devra choisir dans quel État ils souhaitent 

appartenir. 

Cela crée des tensions entre les pop° de ces territoires, car on retrouve des pop° qui veulent aller dans 

l'un ou l'autre pays. Les territoires sont parfois au bord d'une guerre civile. 

 

Ex : Haute-Silésie, région disputée par la Pologne et l'Allemagne pour le charbon. La région est au 

bord de la guerre civile, chaque camp entretient la violence politique pour faire pression sur les 

votants. 

 

➢ L'Europe Orientale 

 

La Russie en pleine guerre civile a été un des grands absents de la conférence et elle est une incertitude 

pour tous. Quel est le futur de ce grand acteur majeur ? 

Pendant la Conférence de la paix, on va essayer de se protéger et de protéger l'Europe de cet 

acteur incertain et inquiétant. On cherche à créer des États solides entre la Russie et l’Europe. On 

appelle cette technique, le « cordon sanitaire ». Les territoires autour de la Russie sont 

particulièrement gâtés puisqu'on leur donne les moyens de pouvoir se défendre (ex : Pologne, 

Estonie, Roumanie). 

 

Beaucoup voit ça comme une œuvre contre-révolutionnaire : on ne cherche pas seulement à affaiblir 

l'Allemagne mais à se protéger de la Russie. 

 

➢ La défection américaine 

 

Conférence qui s'était ouverte sur la Wilson mania mais elle se termine par un camouflé très 

lourd pour Wilson et en 1920, le Congrès américain refuse de signer le traité de la Conférence 

de la paix. 

Les États Unis sont donc dans l'entre deux guerre en dehors des traités et des décisions. Ils ne 

reconnaissent pas le principe de réparation, ils doivent faire de nouveaux traités de paix séparés. Mais 

ils veulent qu'on leur rembourse les dettes, ils ne voient pas de liens entre les dettes et les réparations. 

Les américains ne mettront pas en œuvre ce qui a été décidé pour les Américains. 
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Ce refus marque un désengagement américain des affaires européennes. 

 

La conférence se sépare en août 1920, on a signé 5 traités de paix, on a mis en place la SDN mais 

on a alimenté un certain nombre de mécontentement, y compris dans le camp des vainqueurs 

et on a laissé des questions en suspens pour plus tard. 

 

 II) La guerre après la guerre : les périphéries européennes en flammes 

(1919-1923) 
 

Il y a trois foyers de violence, soit qui concerne des pays ou des espaces auxquels les traités ne se 

sont pas vraiment intéressés, soit où il y a un ordre donné dans les traités et où on remet en cause cet 

ordre. 

 

  2.1) Le réveil de la question irlandaise 

 

Au printemps 1916, les nationalistes irlandais avaient proclamé l'indépendance de l'Irlande et 

s'étaient soulevés dans la Pâques sanglante (avril 1916), qui avait été réprimé par les britanniques. 

Il a marqué dans les mémoires, le premier grand moment de soulèvement pour une indépendance. 

 

Le jour de l'armistice, des émeutes éclatent à Dublin, qui rappellent que certes les irlandais se 

sont calmés mais que le problème irlandais ne s'est pas réglé. C'est le début de trois et demi de 

guérilla qui mêlent la lutte entre Londres et les Irlandais mais aussi entre Irlandais. 

 

   2.1.2) Le déclenchement de la guerre d'indépendance 

 

En décembre 1918, des élections sont organisées dans l'ensemble du Royaume Uni. Les résultats 

de ces élections en Irlande sont : le parti nationaliste républicain remporte la grande majorité des 

comptés, sauf dans le Nord Est irlandais, une région qui est majoritairement protestante et qui 

vote pour les unionistes. 

Ce n'est pas nouveau mais les élus du Sinn Fein (parti nationaliste) refusent d'aller siéger à 

Londres et établissent leur propre parlement à Dublin. Ils y réitèrent la déclaration d'indépendance 

de 1916. Ce nouveau parlement (Dail) se déclare en guerre avec Londres et demande une armée 

irlandaise pour lutter contre Londres : IRA, Irish Republican Army (janvier 1919). Le but est de 

chasser les britanniques de l'île. 

 

Il y a donc une répression très forte par le gouvernement britannique, en envoyant des milices. 

Ce sont des années de violence assez aveugle, avec une répression de violence massive, qui finit par 

augmenter le soutien des populations face aux exactions du parlement britannique (tortures, exécution 

sommaires, …). 

Bloody Sunday, le 21 novembre 1920 : en plein match de foot, les britanniques entrent et tirent sur 

la foule à Croke Park. 

 

Se pose toujours le problème de l'Irlande du Nord qui elle veut rester dans le Royaume Uni. Les 

forces de l'IRA luttent aussi contre les milices irlandaises protestantes qui cherchent à s'imposer 

afin de rester dans le Royaume Uni. 

 

C'est donc un jeu à trois acteurs : IRA/ Royaume Uni/ Milices protestantes unionistes 

A partir de l'été 1920, a guerre civile se joue. 

 

   2.1.2) De la trêve à l'indépendance : la partition irlandaise 

 

On se lasse vite de cette guerre. Le Royaume Uni sort d'une guerre, la guerre civile est une guerre 
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très meurtrière et les britanniques sont très critiqués dans le monde. Donc le Royaume Uni 

cherche une solution. 

 

En juillet 1921, un trêve est signée entre Dublin et Londres qui débouchent sur le traité du 6 

décembre 1921, qui est aujourd'hui le jour de l'indépendance de l'Irlande. 

 

Il fait de l'Irlande un dominion, comme le Canada ou l'Australie. Le pouvoir irlandais est 

totalement indépendant au niveau des politiques intérieures mais l'Irlande reste partie intégrante du 

Commonwealth, ce qui induit une solidarité en termes de politiques étrangères et de soutien dans 

l'effort de guerre. Cela induit aussi un serment de fidélité à la couronne britannique, le roi restant 

le chef de l'Irlande. 

 

L'Irlande du Nord est laissée libre de choisir son rattachement. Les irlandais du Nord votent pour 

le rattachement au Royaume Uni (le 8 décembre 1921). 

 

Il s'agit de la partition de l'île en deux. 

 

Début 1922, les traités sont ratifiés par tous les partis et des élections sont à nouveau organisées. 

Ce nouvel état est loin de satisfaire tout le monde 

 

   2.1.3) Le nouvel État dans la guerre civile 

 

Conflit entre les nationalistes qui veulent une indépendance totale de l'Irlande et de l'Irlande complète. 

Ce sont des députés radicaux. Les nationalistes se scindent en deux parties : ceux qui ont signé le 

traité (Michael Collins) et ceux qui veulent aller plus loin (Eamon de Valera). 

 

Dès début 1922, les nationalistes radicaux prennent les armes contre le gouvernement en place. 

Il y a 12 000 morts en un peu plus d'un an. 

L’État ne se stabilise qu'en mai 1923, après que les ultra-nationaux ait été vaincus. L'ordre est 

précaire mais à peu près établi. 

 

  2.2) Blancs, Rouges, Nationalistes : combats et confusions en Europe 

Orientale 
 

Le problème de l'Europe Orientale est la Russie et l'incertitude qu'elle dégage. 

« Vide juridique, trop plein d'armées » = situation explosive 

 

Le vide juridique est vu parce que les franco-britanniques ne reconnaissent pas l'accord de 

Brest-Litovsk. Mais on ne s'attaque pas réellement à la question des frontières. 

 

On crée des nouveaux États, on les recrée, on a des États qui profitent du désordre pour agrandir leur 

territoire. Mais pourtant, personne ne sait vraiment où se situe la frontière russe. Personne n'a 

décidé où s’arrête la Russie donc chacun profite de la faiblesse du gouvernement russe pour 

agrandir son territoire. 

 

Ce flou et ce problème de vide juridique crée un conflit entre la Russie et la Pologne, parce que 

la Pologne souhaite profiter du chaos en Russie pour pousser le plus possible sa frontière et son 

territoire vers l'Est. Les Français et les Britanniques proposent une frontière afin d'éviter le plus 

possible les litiges mais la Pologne ne la prend pas en compte. 

 

La guerre russo-polonaise est un jeu de reculer et d'avancer. Cette avancée (avril 1920, début de 

la guerre) provoque un sursaut russe assez inattendu donc une contre-offensive qui amène les armées 
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russes aux portes de Varsovie. Alors qu'elles semblaient aux portes de la défaite, les armées 

polonaises repoussent l'armée russe (miracle de Vistule, en août 1920). Cette guerre se finit en 

mars 1921, par le traité de Riga qui fixe la Pologne et la Russie, ainsi que leur frontière. La 

Pologne parvient à gagner des territoires sur celui russe mais la rancœur est toujours présente en 

Russie (volonté de récupérer les terres). 

 

La guerre russo-polonaise a profité aux États voisins de la Russie qui ont profité de la faiblesse 

russe, pour faire signer à Moscou une reconnaissance de leur indépendance et des frontières qui 

leur sont plutôt favorables. 

 

La carte de l'Europe orientale a été fixée en 1921 et les armes se taisent. La Russie prend acte des 

nouvelles frontières. 

La force a primé sur le droit, ce sont les armes qui ont défini ces frontières et cela augmente 

donc les contentieux entre les pays. Il y a une stabilisation problématique à moyen et long terme 

 

  2.3) 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 ont été 

imposé. Le traité de Sèvres sera aboli et révisé. 

 

   2.3.1) 30 oct. 1918 : armistice de Moudros : installation des alliés dans les 

zones qu’ils convoitent 

 

L'Empire Ottoman a rendu les armes avec un armistice le 30 octobre 1918 et immédiatement après, 

les alliés débarquent dans les différents espaces de l'espace ottoman, pour s'installer de facto. 

 

   2.3.2) 15 mai 1919 : débarquement grec à Smyrne (Izmir) : début du 

soulèvement de l’Anatolie 

 

15 mai 1919 : débarquement grec à Smyrne et les habitants se soulèvent contre cette occupation 

étrangère. Le pouvoir est toujours détenu par le sultan et il est mécontent de voir un soulèvement 

en Anatolie alors qu'il négocie le traité de sortie. Il envoie donc un officier, Mustafa Kemal pour 

réprimer ce soulèvement. Kemal va faire tout le contraire de ce que veut le sultan. Il fait le tour 

de l'Anatolie et sonde la population pour structurer politiquement et militairement le soulèvement. 

 

   2.3.4) Septembre 1919 : le Congrès de Sivas 

 

Programme de Kemal c'est le nationalisme turc. Il faut défendre les turcs et pas l'empire ottoman. 

Le Congrès de Sivas se positionne contre le sultan (qui cherche à garder son trône au lieu de sauver 

la Turquie). Il réunit les chefs locaux en assemblée. 

Il installe son lieu de pouvoir en Anatolie, à Ankara parce que Istanbul c'est l'Empire Ottoman. 

Il y a une volonté de rupture avec le passé. Il y met en place une grande Assemblée Nationale et un 

grand gouvernement de Turquie car il est au cœur des routes de communication. 

 

   2.3.5) Avril 1920 : Fatwa contre M. Kemal 

 

Le sultan désavoue Kemal et il prononce une fatwa contre Kemal (un condamnation religieuse). 

Le mouvement tourne en guerre civile entre les forces du sultan et le nationalisme turc de Kemal. 

 

Le pouvoir nationaliste met en place les éléments du pouvoir. La guerre civile continue et devient 

internationale quand les Grecs joignent leurs forces à celles du sultan en juin 1920. En effet, les 
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Grecs savent que si Kemal gagne, alors c'est la fin des ambitions grecques en Anatolie. 

 

Il y a une guerre civile doublée d'une guerre internationale. 

 

Au même moment, on discute en Europe et les représentants du Sultan signent le traité de 

Sèvres en août 1920. 

Les zones des détroits sont démilitarisées, des zones sont données aux Grecs, on crée l’État Arménien 

à l'Est et certaines zones sont sous influence française. Il ne reste donc véritablement qu'une petite 

moitié de l'Anatolie. 

 

Ce traité est vu comme le traité de la honte par Kemal. Ce n'est pas lui qui l'a signé mais le sultan 

pour sauver sa place ce qui est inacceptable pour les forces nationalistes. 

 

Le traité est à peine signé que les kémalistes attaquent ce qui est censé être le territoire national de la 

nouvelle Arménie. Fin novembre 1922, le nouvel État Arménien est vaincu et rayé de la carte. 

 

La guerre continue et les kémalistes sont soutenus par les russes, ce qui leur permet de gagner 

des territoires et l'Italie et la France soutiennent de plus en plus ce mouvement. 

 

La victoire la plus grande est lorsque le 9 septembre 1922, les kémalistes repoussent les grecs 

de Smyrne. Les kémalistes entrent dans Izmir et obligent les grecs à se réembarquer. C'est la débâcle 

grecque et les kémalistes sont vainqueurs. 

 

   2.3.6) 11 octobre 1922 : armistice de la Mudanya 

 

L'armistice signé en octobre 1922 met fin à la guerre d'indépendance. 

Le sultan part en exil et Kemal abolit le sultanat. Il met en place un État turc. 

 

Kemal est donc victorieux à l'intérieur de l'Anatolie. Il est en position de force pour négocier avec les 

alliés. 

 

   2.3.7) 23 juillet 1923 : signature du traité de Lausanne. 

 

Le traité de Lausanne certifie la souveraineté turque sur l'ensemble de l'Anatolie. Ils conservent 

le contrôle des Dardanelles et de Bosphore. 

 

Proclamation de la République de Turquie en octobre 1923. La capitale est proclamée à Ankara, 

ce qui marque un symbole fort de rupture avec l'Empire Ottoman, avec l'islam (la république devient 

laïque en 1924), ce qui importe est le nationalisme turc et il cherche à rattraper un retard 

économique et culturel des occidentaux. Pour cela, il occidentalise son pays et il interdit tout ce 

qui appartient au passé ottoman (pas d'alphabet arabe, pas de costume orientaux, …). Il veut mettre 

en place un État autoritaire sur le modèle occidental. 

 

Du point de vue des relations internationales, c'est un précédent important parce que Kemal vient de 

montrer que l'on peut réviser un traité par les armes. 

 

Kemal a changé le destin d'une nation vaincue et certains se disent qu'ils peuvent faire la même chose. 

 

Bilan : 

 

Il faut attendre 1923 pour voir ces périphéries européennes pacifiées. Cela montre les difficultés d'un 

retour à l’état de paix. 
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Avec l'arrivée et la création de nouveaux États, des pays réclament le leur comme par exemple 

l'Irlande. 

 

Pour les traités, la sévérité des clauses strictes est réelle. Certains sont furieux et vont donc les 

contester par les armes. C'est le début du révisionnisme. 

 

On ne sait pas ce qui va se passer en Russie mais on sait que c'est un acteur qu'il faudra prendre en 

compte pour la suite. 

 

L’État de guerre est prolongé dans l'après-guerre, puisqu'à la conférence de paix on parle beaucoup 

des nationalités. 

Ces conflits d'après-guerre semblent plutôt toucher la périphérie de l'Europe mais au cœur de 

l'Europe il y a toujours des problèmes qui ont du mal à être réglés. 

 

 III) L'impossible restauration d'un ordre européen 

 

Le premier traité à entrer en vigueur est le traité de Versailles. Dans les années 1920 à 1923, on voit 

une montée des contentieux issus des traités, contribuant à détériorer le climat européen. 

 

  3.1) Les réparations au cœur de la paralysie européenne 
 

Les traités disent juste que les vaincus devront donner des réparations mais il n'y a pas de 

précisions. Elles n'ont pas été définies pendant la Conférence de la Paix, ce qui créent une 

incertitude qui alimente les fantasmes. En France, on les attend avec impatience parce qu'on se dit 

qu'on pourra tout payer avec. Les réparations allemandes seraient les clés de tous les problèmes de 

France après la guerre. 

 

On organise donc des conférences où les États Unis ne participent pas 

 

   3.1.1) Conférence de Spa (juillet 1920) 

 

On décide les parts qu'obtiendront les États, ce qui suscitent beaucoup de débat. Finalement, la 

France aura un peu plus de la moitié des réparations allemandes. C'est la conception française qui a 

gagné mais cela s'est fait avec une dégradation des relations avec Londres. 

On a ainsi la France obtient 52 %, le Royaume Uni 22 %, l'Italie 10 % et la Belgique 8 %. 

 

   3.1.2) La conférence de Londres (mars-mai 1921) 

 

On s'attaque à la question du montant des réparations. 

Il y a une très forte dégradations des relations européennes. Les allemands sont présents à la 

conférence et ils s'opposent à tous les montants proposés. Face à cette opposition, on va occuper 

certaines villes allemandes (Düsseldorf). 

 

Le montant final décidé est de 132 milliards de marks-or. C'est un ultimatum le 5 mai 1921, 

c’est-à-dire que les Allemands doivent accepter ou ils seront occupés. Cela provoque une crise 

gouvernementale en Allemagne puisqu'il y a une opposition entre ceux qui veulent accepter et ceux 

qui refusent. 

 

En France, cela alimente un certain nombre de déception, on espérait plus 

Les Anglais sont assez frileux à imposer un chiffre élevé et ils n'ont qu'une peur, c'est de voir un 

terrain européen sous l'hégémonie française donc réduire le montant réduit ce qui est donné au 
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Français et on annonce aussi la nécessité de faire une Allemagne viable économiquement. 

Finalement le chiffre décidé ne satisfait personne. 

 

Pour Londres, il ne s'agit que d'un chiffre provisoire qu'on négociera en fonction de la situation. 

 

L'Allemagne demande une suspension des paiements et elle paie donc très peu. Les américains se 

réveillent une fois les réparations touchées et demandent le remboursement par les européens. 

 

Le dossier des réparations restent au cœur de la dégradation des relation internationales. On 

voit au jour le jour que les objectifs ne sont pas du tout les mêmes. 

 

  3.2) Rivalités franco-britanniques en Europe 

 

On a parlé de la mésentente cordiale. 

Officiellement, la France et le Royaume Uni sont toujours alliés mais il y a des désaccords. Il y a des 

problèmes puisque les deux puissances ont peur que l'autre sorte vainqueur de l'ordre européen 

et exerce son hégémonie. Puisque l'Allemagne ne peut plus être un contrepoids, alors l'hégémonie 

des deux augmente. 

 

   3.2.1) Les grandes lignes de la politique française 

 

Du côté français, l'obsession française est l’affaiblissement de l'Allemagne pour sa sécurité. 

Cela passe par deux axes : 

- l'alliance avec des pays qui peuvent être alliés contre l'Allemagne : les porter à bout de bras, 

soutien politique, financier et économique pour avoir un allier fort. Cela implique aussi des 

investissements français dans ces pays « frères », clients 

- complexe sidérurgique (axe économique) : profiter du retour de la Lorraine à la France et que 

l'Allemagne doit des réparations à la France (qui peut être en charbon) pour faire tourner les usines. 

L'idée est de devenir une puissance sidérurgique française, profiter de l'affaiblissement allemand pour 

récupérer des parts de marché et du charbon. Certains pointent la contradiction de faire tourner les 

usines allemandes pour récupérer le fruit et demander des réparations élevées. 

L'Allemagne, propose à la France de lui verser des réparations en nature, en charbon (accords 

de Wiesbaden, « accords Loucheur-Rathenau », 6 octobre 1921), ce qui a l'avantage pour 

l'Allemagne de relancer ses usines et ses mines donc relance économique et France profite. 

 

Ces accords suscitent la colère de Londres, ils n'ont pas été consulté et il craint que cela se fasse 

au détriment des intérêts britanniques et il craint que cela ne mettent la France en puissance. 

Il va donc mettre son veto et les accords ne seront jamais appliqués. 

 

   3.2.2) La réaction britannique : le plan Lloyd Georges (1922) 

 

Le premier ministre britannique (Lloyd George) réfléchi à sa propre organisation qui débouche 

sur le plan Lloyd George. C'est un projet global, de stabilisation politique et de reconstruction 

économique de ce continent : reconstruire Europe sur base sensiblement différentes de la 

Conférence de la paix 

L'idée centrale du plan : il faut inclure dans cette réorganisation les deux grands exclus de l'ordre 

versaillais : Russie et Allemagne. 

 

Mettre en place une association des pays européens pour financer la reconstruction de l'Europe 

dévastée. Il prévoit aussi que l'Allemagne y participe. Elle aurait tout à y gagner pour retrouver 

des débouchés naturels qui sont les siens, faire fonctionner son industrie à la condition que la moitié 

des bénéfices qu'elle réalisera devra être reversée aux alliés. Pour la Russie on prévoit que le pot 
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commun puisse financer un certain nombre d’infrastructures et de la réintégrer dans les circuits 

financiers européens. 

 

Il promet en contrepartie aux Français, le traité de garantie de la frontière franco-allemande 

(britanniques interviennent au secours de la France si attaque, ce qu'on toujours réclamer les Français), 

s'ils acceptent le plan. 

 

Du côté britannique, l’intérêt est de réintégrer dans le fonctionnement économique une 

Allemagne et une Russie qui sont amenées à représenter un contrepoids à la France. On revient 

à l'équilibre des puissances. Le plan Lloyd Georges induit une position pour les britanniques dans le 

circuit financier puisque la livre sterling serait la monnaie de référence donnant un instrument 

d'influence à Londres. 

 

En France, en 1922 c'est Aristide Briand et il se rend compte de l'impasse du traité de Versailles 

pour la diplomatie française. Lors de la conférence de Cannes en janvier 1922, Briand annonce 

qu'il est plutôt enclin à adhérer au plan Lloyd. Le problème c'est qu'il est alors désavoué par le 

président de la République, Millerand, puisque cela va contre les intérêts français. Donc c'est assez 

mal parti pour prendre part au plan. 

 

La conférence de Gênes (avril-mai 1922) et l'enterrement du plan 

Sont invitées toutes les délégations qui veulent prendre part au plan. La France est maintenant 

représentée par Poincaré et dès les premiers jours, la mise en place du plan est compliquée par le 

refus de la France. 

 

Elle est le théâtre pour ce qui va se passer par la suite. On a invité une délégation allemande et une 

soviétique. Ils ne sont pas satisfaits de l'enterrement du plan. Ils en profitent pour se rencontrer, dans 

les coulisses de la conférence. Les deux ministres des affaires étrangères signent les accords de 

Rapallo, 16 avril 1922 (début coopération germano-soviétique) (Rathenau-Tchitcherine). Les 

deux pays renoncent à toutes réclamations financières. On met en place les bases d'une 

coopération militaire entre les deux bannis. La Russie soviétique autorise l'Allemagne à utiliser 

son sol pour stocker et développer les armes interdites à l'Allemagne, on contourne les positions du 

traité de Versailles. En échange, les Allemands promettent de l'aide technique et un transfert de la 

technologie militaire. 

 

Ce sont les deux menaces que redoutent les Français qui sont en train de se rapprocher. La 

menace allemande et bolchevique ne font maintenant plus qu'une. 

 

Le seul point adopté à Gènes c'est l'adoption du Gold Exchange Standard : système européen 

fondé des monnaies elles-mêmes basées sur l'or. Cela ne change pas beaucoup les choses mais en 

Angleterre on cherche à rétablir la parité de la livre sterling sur l'or (on y arrivera en 1925). Si la livre 

sterling devient la seule monnaie basée sur l'or, elle devient la monnaie qui compte en Europe. 

Il fait s'assurer par le biais de la monnaie une forme de domination, d'influence sur le système 

financier et monétaire. 

 

La délégation britannique en repart avec une rancœur de la conférence. Cela conduit les 

britanniques à se détourner des affaires européennes. Ils vont plus s'occuper de leur empire et 

regarder du côté des États Unis. En juillet 1922, les britanniques annoncent qu'ils vont 

rembourser la dette aux américains pour montrer importance relation. Cela met en colère les 

français. Cette annonce éloigne un peu plus les deux pays. 

 

   3.3) Le retour à l'épreuve de force : l'occupation de la Ruhr 

(1923) 
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La France est de plus en plus seule parce que deux axes qui se créent : Berlin-Moscou/ 

Washington-Londres. La France se retrouve isolée. 

 

A la fin de l'année 1922, les tensions sont à leur paroxysme entre les acteurs : 

- Allemagne ne paie pas les réparations ou très peu + on n'est plus isolé ⇒ rancœur française. 

- Américains continuent de réclamer les dettes de guerre (mais impasse avec la France puisqu'elle ne 

paiera que si les Allemands paient leurs réparations) 

- britannique, prise de distance avec Paris, ils cherchent à ramener les américains dans le jeu 

européens. Ils multiplient les déclarations disant qu'ils veulent bien réviser les traités. 

 

Les regards sont donc de plus en plus tournés vers Washington. Les États Unis prennent position 

dans le discours du secrétaire d’État (Hugues) le 22 décembre 1922. Ils affirment que les États 

Unis ne doivent pas assumer un tel fardeau, c’est-à-dire des affaires européennes. Ce n'est donc 

pas le travail des États Unis de s'occuper des affaires européennes. Hugues propose de mettre en place 

un comité d'experts financiers (banquiers) pour étudier les solutions afin que les flux financiers soient 

plus apaisés. 

 

Poincaré décide de trancher la question : décide de l'occupation de la Ruhr (1ère région 

charbonnière d'Europe). Le Ruhr est la rive droite du Rhin, tandis que la Rhénanie est la rive gauche. 

L’occupation de la rive droite n'est pas du tout prévue par le traité de Versailles. 

 

Le 27 novembre 1922, Poincaré décide d'occuper la Ruhr avec les belges (stratégie du « gage 

productif »). Ce n'est prévu dans aucun traité de paix et les Allemands dénoncent une violation du 

territoire et des traités. La stratégie du gage est une stratégie militaire classe qui consiste en 

l’occupation d’une région pour mettre la pression sur l’ennemi. Là où Poincaré innove, c’est qu’il 

y allie un aspect de productivité car en plus de l’occupation, il compte se servir lui-même. Le 11 

janvier, les Français, qui ont réussi à associer les Belges à l’affaire, entrent dans la Ruhr, la première 

région industrielle d’Europe. Cette occupation est condamnée par les Allemands qui la déclarent 

illégale, ainsi que les Anglo-Saxons. 

 

Le gouvernement allemand déclare la Résistance passive. Il est demandé aux ouvriers de faire 

grève mais les ouvriers sont payer tout de même ce qui encourage encore plus le mouvement de 

grève. On parle de Ruhr Kampf. Cela ternit l’image internationale de la France. L’occupation met 

l’Allemagne au bord du gouffre et favorise l’hyperinflation avec le gouvernement qui fait tourner la 

planche à billets pour soutenir la grève. 

 

L'occupation favorise les contestations contre le gouvernement berlinois. Il y a une multiplication 

des tentatives de sécession comme avec la région de la Bavière. 

Il y a aussi des tentatives de putsch de la part des communistes (Hambourg) et de l'extrême droite 

(Putsch de la brasserie de Munich par Hitler). L'Allemagne est au bord de l'implosion. 

 

La force semble l'emporter sur le droit international. 

 

En août 1923, le gouvernement de Berlin abandonne la résistance passive. Il essaye des 

négociations ce qui semble être une réussite pour la France. Cela coûte cher à Paris puisqu'il faut 

envoyer des troupes et financer l'expédition. Par ailleurs, les travailleurs allemands étant en grève, il 

faut que la France fournisse ses propres employés afin d'exploiter la zone. Le gouvernement 

Stresemann arrive à calmer les mouvements sécessionnistes et les révolutions. De même, il stoppe 

l'hyper inflation. 

 

En 1923, on constate un effondrement du franc. Soutou parle d'un « impérialisme du pauvre ». 



41 

 

L'opération isole la France d'un point de vue diplomatique car elle est condamnée par beaucoup. 

Le succès est alors beaucoup moins éclatant à la fin de l'année 1923. 

 

La City et la bourse de New-York refusent des prêts à la France. À la fin de l’année 1923, le triomphe 

n’est plus aussi net que ça et il apparaît que si la France avait les moyens militaires de cette 

occupation, elle n’en avait pas les moyens financiers. 

 

Poincaré accepte alors une réunion d’experts pour remettre sur la table le problème des 

réparations avec des banquiers anglais et américains. 

 

 IV) Une géopolitique mondialisée ? 
 

Une des choses qui changent dans les relations internationales après 1918, c'est que l'Europe 

est toujours le foyer des relations internationales mais n'en est plus le cœur unique. 

 

La vieille Europe n'est pas le seul espace à définir les relations internationales. Il y a de nouveaux 

espaces et de nouveaux enjeux. 

 

L’Europe du début des années 1920 est plongée dans une crise. Certains parlent d’une « crise de 

conscience collective », si bien que de nombreux intellectuels de l’époque vont jusqu’à évoquer 

un déclin de l’Europe. 

 

  4.1) De nouveaux acteurs dans le jeu mondial 
 

Ils viennent concurrencer le règne traditionnel des puissances européennes. 

 

   4.1.1) La Société des Nations 

 

Elle tient sa première assemblée générale à Genève en septembre 1920 mais avec le retrait et l'absence 

des États Unis. 

 

Le retrait américain ramène les Franco-Anglais au centre du jeu et ils verrouillent les 

principaux postes à la SDN en vertu d’un accord informel passé entre les deux puissances, que 

l’on qualifie de gentlemen’s agreement. Mais les deux pays croient assez peu à son efficacité.  La 

SDN apparaît vite comme un outil des européens, qui représentent 50 % des membres. Ils 

dominent les débats, tiennent des positions stratégiques. 

Il n'y a que trois pays africains (Afrique du Sud, Ethiopie, Libéria), le Canada et les dominions 

britanniques ce qui les placent sur la scène international (les britanniques). Il y a aussi la présence de 

tous les États indépendants asiatiques (Indes britanniques, la Perse, la Chine, le Japon, le Siam) mais 

seul le Japon y joue un rôle important. Le continent américain est aussi représenté et ils sont assez 

nombreux mais ils n'arriveront pas à peser sur les décisions. Ainsi, le Brésil (1926) et l'Argentine vont 

se retirer de la SDN. L'organisation se veut en symbole de l'égalité des nations mais elle reste un 

instrument européen. 

 

Néanmoins, elle a permis de donner de la visibilité à certains États, notamment aux dominions qui 

étaient jusqu’alors soumis à la couronne britannique dans le domaine des affaires internationales. Ce 

n’est que dès la deuxième moitié des années 1920, qu’elle commence à jouer un véritable rôle. 

Néanmoins il ne faut pas trop sous-estimer son influence du début des années 1920. Elle permet en 

effet d’introduire de nouveaux enjeux sur la scène internationale, notamment au travers de ses 

organismes techniques. Ces derniers traitent de questions qui apparaissent sur l’agenda des relations 

internationales. 
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Le Bureau International du Travail (BIT) il est dirigé par Albert Thomas. 

 

Il veut faire des questions sociales des enjeux internationaux. Il promeut une réduction mondiale 

du temps de travail, une protection du travail des femmes et des enfants ou encore les assurances 

sociales pour les travailleurs… Il essaye de faire que les prolétaires soient plus attirés par le BIT que 

par la rhétorique soviétique. 

 

Il existe aussi des organismes qui relèvent de logique humanitaire, ce qui est inédit. 

 

On y traite du bien-être des peuples et de leur survie ce qui devient un problème collectif. Le 

commissariat aux réfugiés est créé dès 1921 (pour prendre en charge collectivement les réfugiés). 

Le passeport Nansen est également créé pour les apatrides, il permet aux apatrides de passer les 

frontières. Il y a un responsabilité collective des communautés internationales. 

 

Au sein de la SDN existe aussi une commission sanitaire qui travaille à l’éradication des grandes 

maladies infectieuses, ce qui est un nouveau domaine qui rentre dans le champ des relations 

internationales. De même, on va lutter contre les drogues. 

 

Cela change le fonctionnement du jeu mondial. 

 

   4.1.2) L’URSS 

 

Dès la révolution de l’automne 1917, il est assez clair que c’est un acteur qui va s’affirmer de 

façon très particulière sur la scène internationale. 

Les autorités bolcheviques publient les traités de paix secrets et réclament des paix sans annexion ni 

indemnité. 

 

C’est un acteur à part sur le jeu international car il n’en reconnaît pas les règles jugées 

capitalistes et bourgeoises. Il joue de l’entre déchirement des pays capitalistes, d'où son alliance 

avec l'Allemagne. 

Par ailleurs, sa politique étrangère est résolument tournée vers la propagation de la révolution 

prolétarienne qui doit par la suite aboutir à la révolution mondiale. 

 

Au début des années 1920, la Russie est encore en pleine guerre civile avant d’entrer en guerre 

contre la Pologne. Elle doit donc d’abord stabiliser sa situation. Mais elle se dote de la IIIème 

Internationale, le Komintern, en 1919. C’est l’instrument qui doit permettre la révolution mondiale. 

Son fonctionnement est clairement défini l’année suivante au congrès de juillet 1920 dans Les 21 

conditions à l’adhésion à la IIIème Internationale. Son objectif est de fédérer tous les partis 

marxistes destinés à être les acteurs de la révolution mondiale qui doivent être rebaptisés partis 

communistes et être fédérés dans une association. 

 

Cette dernière est autoritaire et pyramidale. C’est le centralisme démocratique. La gauche 

socialiste se déchire presque partout sur cette adhésion entre une gauche communiste et une gauche 

socialiste. En France c’est le congrès de Tours de 1921. 

 

Après l’échec de la vague révolutionnaire et la pacification de la Russie, Lénine a besoin d’un 

apaisement des relations internationales. Il joue un jeu plus subtil en signant les accords de 

Rapallo mais il continue à imposer la main de la Russie sur les partis européens et à dénoncer 

les gouvernements européens tout en préparant la révolution. 

 

Dès la fin de l’année 1921, le risque de la contention révolutionnaire paraît passé. Mais la Russie 
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apparaît comme un trublion que l’on ne peut pas ignorer et avec lequel il faudra traiter. 

 

   4.1.3) États-Unis : le mythe de « l’isolationnisme » 

 

Cet acteur a une place nouvelle sur la scène internationale. 

Avec la guerre, les États-Unis ont obtenu un nouveau rôle, un nouveau statut. Jean-Baptiste 

Duroselle évoque « un potentiel de puissance » inégalé sur le moment qui est à la fois politique, 

économique, militaire et financier. Les États-Unis détiennent la moitié du stock d’or mondial et ont 

jusqu’en 1925 la seule monnaie convertible en or. 

 

La question est de savoir s’ils vont mettre en œuvre cette puissance et comment ? 

 

Il y a une réticence à s’impliquer sur le terrain européen. Après l’échec de Wilson en 1920, il y a 

une forte pression de l’opinion publique pour se retirer du bourbier européen, d’autant que les nations 

européennes sont vues comme ingrates avec leur refus de les rembourser. La puissance des États-

Unis n’est pas assumée et ils refusent d’assumer « le fardeau de la puissance » dès lors qu’il s’agit de 

l’Europe. 

 

Ils ne sont pas pour autant isolationnistes. C’est une vision eurocentrée. Ils déploient les moyens 

de leur puissance hors du continent européen où ils viennent concurrencer la puissance du 

Royaume-Uni. 

 

• Le premier est l’Amérique latine. Ce n’est pas nouveau, cela remonte à la doctrine Monroe 

de 1823. Il existe différentes formes d’interventionnisme américain en Amérique. Le premier 

est militaire et l’on parle de « marines diplomacy » en Amérique centrale et aux 

Caraïbes avec la « politique du big stick » du président Roosevelt. Cela débouche sur une 

occupation militaire au Nicaragua de 1912 à 1934 et en Haïti. Depuis 1897 les États-Unis 

ont un protectorat de fait sur Cuba. Les américains occupent les pays pour la protection des 

gouvernements pro-États Unis, qui sont favorables aux intérêts des États Unis. 

Charles Hughes, discours de New Haven. En Amérique du Sud, l’interventionnisme est plus de 

nature économique et financière où les capitaux américains prennent peu à peu la place de ceux 

britanniques. Les grandes entreprises capitalistes américaines investissent tellement qu’elles 

tiennent les gouvernements locaux dans leur main ; on évoque les « républiques bananières » avec 

la United Fruit Company. L’arrière-cour devient de plus en plus liée aux affaires américaines, ce 

qui attise la colère des populations locales et la « yankophobie » dans la deuxième moitié des 

années 1920. Cela se perçoit dans les conférences panaméricaines et notamment lors de la conférence 

de Cuba en 1928 où les États Unis sont pris à partie.   

Néanmoins cela permet un décollage massif de ces économies. 

• Ils interviennent au Proche et Moyen-Orient sous l’impulsion du State Department 

dirigé par Hughes. Ce dernier veut empêcher que cette zone ne passe entièrement sous 

influence britannique surtout depuis la découverte de ressources pétrolières. Il noue une 

alliance avec le magnat du pétrole Rockefeller pour pénétrer ce marché naissant. Or, 

c’est verrouillé par les Britanniques mais à force d’investissements, la Standard Oil parvient 

à obtenir une participation dans la Turkish Petroleum Company, essentiellement britannique. 

Cette participation est le point de départ du développement de la puissance américaine 

dans la zone. 

• La troisième zone est le Pacifique qui devient un enjeu à part entière des relations 

internationales à la fin de la Première Guerre mondiale. 

 

  4.2) Le Pacifique, nouvel enjeu international 
 

Il y a un décentrement et cela devient un espace stratégique majeur au lendemain de la guerre. 
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Il n'y a donc pas de nouvel acteur mais un nouvel espace qui devient décisif. 

 

L’Asie pacifique est traditionnellement dominée par les Britanniques qui y assurent la sécurité 

par la Royal Navy doublé du lien avec les dominions australien et néo-zélandais du Sud. 

En 1902, ils nouent une alliance avec le Japon pour le partage de la domination. Au lendemain 

de la guerre, cela se complique. En effet, l’acteur japonais s’émancipe et s’affirme. L’expansion 

japonaise a commencé avant la guerre avec la Corée et Taïwan depuis sa victoire contre la Russie en 

1905. Cela s’accentue avec la participation japonaise à la guerre. C’est renforcé par la forte croissance 

industrielle du pays qui augmente de 60% entre 1914 et 1919 et croissance démographique. C’est un 

acteur plus puissant et plus ambitieux. 

 

Dans cet espace il y a des puissances coloniales européennes avec la France en Indochine, le 

Royaume-Uni en Malaisie et les Pays-Bas dans les Indes néerlandaises. Il faut ajouter la 

présence américaine aux Philippines. Les Européens restent attachés à leur présence dans la zone 

bien qu'il y ait un détournement de leurs intérêts. La Russie est également présente bien qu’elle se 

soit mise en retrait depuis sa défaite de 1905 et la guerre civile. La Chine apparaît comme un 

acteur mineur, sans pouvoir central et laissé au règne des seigneurs de guerre. Cela en fait une proie 

facile et soumise à la pénétration étrangère avec un régime semi-colonial. 

 

L’acteur américain d’après-guerre fait du Pacifique la priorité de son activité internationale. 

En 1921, le Commandement Général de la Navy est transféré à San Diego, en Californie, sur la côte 

Pacifique. Ils ont deux lignes principales : 

- conserver la voie transocéanique émaillée d’îlots de présence américaine avec Hawaï, les 

Midway et la colonie Philippe ; 

- défendre le principe de la « porte ouverte » en Chine. 

Ils refusent le principe européen des concessions mais veulent appliquer le principe du libéralisme où 

les États-Unis sont de facto gagnants. 

 

Au début des années 1920, il y a une forme de désordre qu’il appartient aux grandes puissances 

de clarifier. Mettre de l’ordre est le but de la Conférence qui se tient à Washington entre novembre 

1921 et février 1922. C’est la première conférence internationale qui se tient sur le sol américain. À 

Washington on discute et négocie sur deux enjeux : 

- la situation de l’espace pacifique ; 

- la question de l’équilibre entre les grandes puissances navales de la planète. 

 

Un grand traité naval datant du 6 février 1922 y est signé et fixe des coefficients autorisés à 

chacune des grandes puissances de la planète en termes de tonnages (il y a donc une 

hiérarchisation des puissances navales). Le Royaume-Uni et les États-Unis ont un coefficient de 5, 

donc ils ont le droit à avoir la même marine. Le Japon, la France et l’Italie ont le droit à des tonnages 

inférieurs ; 3 pour le premier et 1,75 pour les deux autres. C’est une défaite diplomatique française, 

qui, alors qu’elle est la deuxième puissance coloniale, se retrouve rabaissée au rang de 4ème 

puissance navale avec le même coefficient que la petite Italie. Cela marque un déclassement 

français. 

De plus, il y a un abandon définitif de la supériorité britannique sur les mers alors que le 

Royaume-Uni régnait sur les mers depuis le XVIIème siècle. Les diplomates américains ont 

défendu le principe de « second to none » puisque les États-Unis ne veulent être derrière 

personne. 

Il y a une remise en cause de l'ordre européen 

La marine japonaise s’affirme. Elle a la spécificité d’être concentrée sur un territoire réduit. Elle 

est donc puissante car elle n’a pas à s’éparpiller sur des territoires mondiaux. 

De plus, ces coefficients fixent les tonnages maximaux autorisé mais pas celui en l’état. Le Japon 

a donc la possibilité d’augmenter les siens. 
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À Washington sont également négociés des traités centrés sur la question du Pacifique et qui 

ont pour but de freiner les ambitions japonaises dans la zone. Les États-Unis sont particulièrement 

inquiets de l’expansionnisme japonais et la diplomatie américaine force le Royaume-Uni à 

abandonner son partenariat avec le Japon. 

Deux traités sont signés, dits des Quatre puis des Neuf puissances. Les signataires s’engagent 

tous à la stabilisation et à la pacification de cet espace mais aussi à ne pas bâtir de structures 

militaires sur les îles de Pacifique pendant 10 ans. De plus, ils consacrent le principe de l’intégrité 

territoriale de la Chine et celui de la « porte ouverte » (les Japonais sont obligés de se retirer de 

tous les territoires chinois qu'ils ont occupés pendant la guerre). 

 

Il faut retenir plusieurs choses de ces traités de Washington : 

- ils marquent un transfert plus ou moins consenti des Britanniques d’une tutelle britannique qui 

devient américaine sur la zone. On parle dès lors de pax americana sur la zone pacifique 

- ce sont des traités très conservateurs, car ils visent essentiellement à maintenir le statu quo et 

à contrer les velléités japonaises. 

 

Cette volonté de figer les choses suscite des rancœurs du côté de Tokyo. Et le Japon, malgré les 

traités, entend bien poursuivre son expansion en Asie orientale et dans le Pacifique. Il a quand 

même des cartes en main importantes, car il a fortifié des îlots qu’il avait récupérés durant la guerre. 

Les traités ne le forcent pas à démanteler ces îlots. Il a également obtenu un tonnage prometteur 

puisqu’il pourra faire évoluer sa marine. Le Japon veut aussi augmenter sa puissance armée 

une fois le quota atteint en développant le sous-marin et l’aviation. 

 

Cela ne met pas un terme aux ambitions japonaises et rétrospectivement cela a été vu comme le 

deuxième grand moment d’affirmation diplomatique du Japon. 

 

Dans cet espace émerge une forme de duopole entre les États-Unis qui se veut être le garant des 

traités de Washington et le Japon qui prétend à terme remettre en cause l’ordre établi à 

Washington. 

 

  4.3) Les cartes de la question coloniale rebattues ? 

 

On n'a pas affaire à un après-guerre anticolonialiste comme c'est le cas après la Seconde Guerre 

Mondiale. Mais il y a des enjeux nouveaux qui rentrent 

 

Les cadres dans lequel la question coloniale se pose après-guerre a changé : 

- il y a une voie de l'anticolonialisme plus forte : porté par deux acteurs des relations internationales 

même s'ils ont des logiques différentes. Il s'agit des États Unis (mais qu'il est possible de nuancer par 

l'occupation très dure de Cuba mais qui est renforcé par les idées wilsoniennes sur le droit des peuples 

à l'autodétermination et le fait qu'ils se considèrent comme la première colonie indépendante) et 

l'URSS (dénonce la colonisation comme produit du capitalisme, qui voit un parallèle de la lutte des 

classes dans les mouvements d'indépendance). 

 

➢ « Congrès des peuples d’Orient », Bakou septembre. 1920 
 

Le congrès est organisé par la IIIe Internationale. On y invite les leaders des mouvements 

nationalistes colonisés. 

 

Ce sera particulièrement efficace en Asie du Sud Est. C'est en Indonésie qu'on voit le premier 

PC colonial, qui adhère au Komintern dès 1921. On retrouvera ensuite la même chose en Indochine, 

formé par Hô Shi Minh. 
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On retrouve aussi une propagande communiste efficace dans certains pays comme l’Égypte, 
avec des personnes qui se rapprochent du Komintern. 
 

La SDN et le principe mandataire. 

- la SDN qui par l'intermédiaire des mandats a pour mission d'accompagner les pays vers 

l'indépendance. La vocation de ces pays est de devenir indépendants sur le court ou long terme. Le 

colonies vont donc demander ce principe aussi. A la SDN, les populations classées sous mandat 

ont droit à un droit de pétition : revendiquer une mauvaise action du pays mandataire à la SDN 

qui voit pour trouver des solutions. Il y a un horizon d'indépendance nouveau dans l'Histoire. 

- promesses faites aux empires coloniaux en contre partie de leur participation à la 
guerre, ce qui crée des espoirs d'indépendance pour ces colonies. On le voit 
particulièrement avec les britanniques et l'Inde ⇒ promesse du self-government pour l'empire 
indien après la guerre. 
 
Le paysage a donc changé et cela aboutit à des secousses du monde colonial qui reste cependant 

limitées à quelques espaces et qui ne concernent pas tous les Empires 

 

Ce sont essentiellement l'Asie et le proche Orient qui bouge après la fin de la Première Guerre 

Mondiale, et de manière moindre, l'Afrique subsaharienne. 

 

En Asie : 

- forte pénétration de la propagande communiste en Indonésie, en Indochine et à coté un 

structuration de mouvements nationalistes bourgeois qui défendent le discours nationaliste et 

indépendantiste. 

- En Inde, la remise en cause du système est la plus aboutie = les promesses faites par les 

britanniques ne sont pas tenues et cela attise une forme de radicalisation du mouvement 

national indien, autour du Parti du Congrès. Ce dialogue se détériore dans les mois qui suivent 

l'armistice, notamment après le massacre d'Amritsar (13 avril 1919), il y a une manifestation qui 

est fortement réprimée par les britanniques et fait 400 morts. Les rapports se tendent et le Parti du 

Congrès se déclare non-coopérant et il proclame son but : l'indépendance autour de la double 

direction du parti (Gandhi, Nehru). Ils lancent une première campagne de désobéissance civile en 

refusant d'appliquer les lois britanniques et de payer les impôts. Londres parvient en apparence à 

gérer la situation avec une répression dure en 1922-1923, qui parvient plus ou moins à calmer les 

choses. 

 

Dans le Proche et Moyen Orient : 

- l'exemple mandataire se fait le plus sentir et il y a aussi de velléité d'émancipation, notamment en 

Égypte (protectorat britannique). Ce protectorat s'assouplit au lendemain de la guerre, sous les 

manifestations de l’Égypte et donc elle devient indépendante en 1922. On parle d'indépendance 

formelle car britanniques ont gardé des avantages dans le traité (base militaire pour intervention 

rapide si besoin, ils ont le contrôle du Canal de Suez). L'indépendance selon la vision égyptienne n'est 

pas aboutie. 

- on remarque la difficulté des mandataires à imposer leur domination et un ordre stable. 

• C'est vrai en Palestine britannique : violence communautaire importante et donc mise en 

place du Livre Blanc (1922) pour essayer d'apaiser les tensions. 

• La France a tout le mal possible à installer son mandat en Syrie où les nationalistes syriens 

le refuse. Les populations arabes mais aussi les minorités (révolte des Druzes 1925). 

• En Irak, le mandataire britannique accorde une constitution en 1925, c'est le premier 

mandat à obtenir l'indépendance en 1932 même si ménagent leurs intérêts, notamment 

pétrolier. 

- Dans le Maghreb : mouvements de contestation mais moins politiquement organisés qu'en Asie. 

- En Tunisie, grande vague de grèves en 1922 (on ne travaille pas pour enrichir la métropole 
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française) et en 1924 (piloté par la CGTT, les syndicats et les communistes). 

- Au Maroc se déploie un épisode peut organisé : Guerre du Rif, Abd-el-Krim (1921-1926). Elle 

part du Maroc espagnol en 1921, c'est une guérilla porté par un chef de guerre, qui vise à 

instaurer un territoire sous sa domination personnelle. Ce soulèvement prend une ampleur inédite 

et les espagnols sont incapables de stopper la rébellion, qui remontent au Maroc français, au point 

que l'armée française est envoyée pour stopper cette insurrection. L'armée française à toutes les peines 

du monde de venir à bout de la révolution. Abd-el-Krim finira par être arrêté et déporté en 1926. 

 

Il y a donc eu beaucoup de secousses dans les colonies mais ce qui domine partout c'est la 

répression et que le système colonial n’apparaît pas en danger dans les années 1920. Il y a un 

consensus des populations européennes autour de la colonisation, à laquelle ils adhèrent (sauf les 

communistes). 

 

Ces mouvements vont se développer et se structurer dans la deuxième moitié des années 1920, 

surtout clandestinement. 1924-1930 : année de maturation discrète qui vont permettre une 

nouvelle flambée. 

 

 Conclusion : 
 

C'est un monde qui cherche à reconstruire les bases d'un ordre international mais dont les 

déséquilibres hérités de la guerre empêchent le retour à un ordre stable. 

L'Europe reste au cœur des relations internationales mais elle est aussi au cœur des problèmes. 

Elle n'est en aucun cas apaisée et durant l'année 1923, l'expédition de l'armée française dans la Ruhr 

remet en avant les armées. 

 

La hiérarchie des puissances et l'ordre international a changé. La guerre a changé les rôles et ce 

qui dominent est peut-être une sensation de désordre, de difficulté à lire les relations internationales. 

Les États Unis ont du mal à endosser « le fardeau de la puissance ». Un acteur soviétique à la 

marge de l'Europe mais qui fait planer son ombre, il reste une question importante. 

La SDN peine à trouver sa place (pas entente sur expédition de la Ruhr). 

Acteurs régionaux qui sont de plus en plus affirmés et remettent en cause la domination 

occidentale. 

 

Les tentatives d'ordre restent imparfaites et non-abouties. 

 

Il faut attendre que les rôles soient clairement fixés pour un peu d'ordre. Les États Unis 

interviennent en Europe, au milieu des années 1920 et le fonctionnement semble apaisés. 
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Chapitre 3 : Un monde pacifié ? (1924-1929) 
 

 Introduction  
 

L'expédition dans la Ruhr montre l'apogée des tensions en Europe mais elle montre les limites de 

cette stratégie puisque ce sera un échec. 

L'échec des franco-belges dans la Ruhr marque un échec d'une solution par la force. Cela oblige 

les acteurs à revenir autour de la table des négociations. Même Poincaré accepte ce retour aux 

négociations. 

 

Le début de pacification en 1924 permet une détente à l'échelle planétaire. Cette détente est 

accrue par une croissance économique mondialisée. 

 

La prospérité et les dialogues durant ces deux années sont vues comme la période dorée de 

l'entre-deux guerres. 

 

C'est par la puissance du dollar que les États Unis vont devenir une puissance affirmée. Cela permet 

notamment une coopération nationale et européenne. Ce sont des bases importantes qui seront 

reprises après 1945, puisqu'on tente de revenir à ce modèle. 

Dans ce contexte, il faut comprendre les raisons de ce retournement et pourquoi cet âge doré a été si 

court. 

 

 I) Le tournant de 1924 en Europe 

 

On sort de l'après-guerre en 1924 et beaucoup des figures emblématiques ne sont plus là (morts 

de Lénine, Wilson). En France c'est le cartel des gauches qui est élu. 

 

➢  Les cartes rebattues dès la fin de 1923. 

 

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

et des stratégies en cours. 

 

- juin 1923 : accord Baldwin-Mellon sur la dette américano-britannique ⇒ volonté d'apaiser le 

problème des réparations, ce qui crée un rapprochement entre les deux. 

- sept 1923 : gouvernement Stresemann abandonne la Résistance passive (financement des grèves 

dans la Ruhr) et se dit prêt à négocier. 

- novembre 1923 : Poincaré accepte le principe d'une commission d'experts qui doit se réunir 

sur le paiement des réparations. 

 

Les choses changent et cela se concrétisent par la réunion des membres de la Commission Dawes 

(Décembre 1923) : présidé par un banquier américain donc question externalisée et c'est sous la 

présidence d'un banquier américain qu'on cherche une solution. 

 

➢  Alternances politiques à Londres et à Paris 

 

On observe un basculement à gauche dans la vie politique des deux pays. 

 

Le parti travailliste britannique est élu en 1923 : gouvernement MacDonald. Quelques semaines 

plus tard, le cartel des gauches prend le pouvoir en France en avril 1924, contre Poincaré ce qui 

est un camouflé et une dénonciation de la dureté de Poincaré. C'est Édouard Herriot qui prend la tête 

du gouvernement. 
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Cette convergence est incontestablement un facteur qui va permettre une modification rapides des 

relations diplomatiques européennes. C'est un signe d'une opinion publique lassée des logiques 

conflictuelles. Les deux pays semblent aller dans la même direction. 

 

  1.1) Sortir de l'impasse des réparations 

 

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

 

   1.1.1) La commission Dawes rend sa copie en avril 1924 

 

Le plan Dawes est une solution technique. La commission le rend public en avril 1924 (après 4 

mois de travail). 

C'est un plan de paiement pour 5ans, il est provisoire. On ne prévoit pas de payer les 132 milliards 

de marks-or pour le moment. Son but est de relancer la machine et les circuits financiers pour 

arriver au paiement, puisque pour le moment, personne ne paie rien à personne. 

Son idée principale est que pour permettre à l'Allemagne de payer ses réparations, on lance un 

emprunt international pour l'Allemagne et des investissements étrangers, afin qu'elle puisse 

relancer sa machine économique. 

- des circuits économiques doivent donc se mettre en place pour essayer de dépolitiser tout. Les 

circuits sont gérés par un organisme technique à Berlin, le tout chapeauté par l'agent général des 

paiements. Celui-ci n'est ni allemand ni un allié, c'est un 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. Au bout des 5 ans, il faudra donc 

trouver une solution sur le long terme pour payer les réparations. 

 

   1.1.2) Vers la conférence de Londres (Juillet-août 1924) 

 

C'est à Herriot que revient la responsabilité de discuter le plan. Les discussions gouvernementales 

autour du plan se déroule à Londres. 

 

L'Allemagne est conviée sur un pied d'égalité avec les vainqueurs pour la conférence, bien qu'ils 

arrivent le 5 août. 

Les américains acceptent d'envoyer l'ambassadeur américain aux discussions. C'est une 

participation faible officiellement mais beaucoup de responsables américains vont passer à titre 

officieux un séjour à Londres. On retrouve le ministre des finances, le secrétaire d’État, des grands 

banquiers. Ils sont actifs de manière officieuse et dans les coulisses. 

 

L'enjeu de la conférence c'est de faire accepter le plan à la France en échange du retrait de la 

France dans la Ruhr. Herriot accepte parce qu’il veut éviter un front anglo-saxon hostile à la France, 

il veut redorer l'image de la France. La France évacue la Ruhr dès qu'elle a reçu les premiers 

chèques allemands. Le délai d'un an sera tenu. Cette attitude est assez contestée en France puisque 

la France n'a pas obtenu grand-chose en contre partie (pas de moratoire sur les dettes, pas de 

garantie de la frontière, pas de lien entre dette et réparation. 

Malgré ces critiques, le problème des réparations apparaît réglé au moins pour cinq ans, puisque le 

plan fonctionne vite et bien. Dès la fin de 1924, l'Allemagne verse un premier paiement. 

 

Il ouvre la voie à un apaisement des relations européennes. Il entre en vigueur en septembre 

1924. 
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  1.2) Vers une réintégration soviétique sur la scène internationale ? 

   1.2.1) Rétablissement des relations diplomatiques. 

 

1924 : année décisive pour l'URSS parce que c’est l’année principale de sa reconnaissance 

internationale. Beaucoup de pays vont reconnaître le pays et établir des liens diplomatiques ⇒ forme 

d'intégration de l'URSS dans le système diplomatique mondial 

 

Les grandes puissances de l'Ouest renoue des liens diplomatiques avec Moscou et notamment les trois 

plus grandes. 

- avec Londres (2 février 1924) 

- avec Rome (8 février 1924) 

- avec Paris (28 octobre 1924) 

 

Moscou recueille le fruit de son apaisement de l'époque. De plus, on arrive vers la fin de la période 

révolutionnaire. 

 

   1.2.2) Succession de Lénine et positionnement international de l'URSS 

 

Lénine meurt le 21 janvier 1924. Cela ouvre une guerre de succession et des enjeux 

internationaux entrent dans la bataille des successeurs de Lénine. 

 

Il y a deux camps qui s'opposent : 

- Trotski qui a l'armée rouge derrière lui 

- Troïka s'allie pour contrer Trotski (Zinoviev, Kamenev, Staline) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La question de la position de l'URSS sur la scène internationale est ce qui va diviser les deux camps. 

 

- Trotski souhaite la « révolution permanente et mondiale » = encourager partout les mouvements 

révolutionnaires à se rebeller contre les puissances capitalistes. Le socialisme n'est pas viable en 

Russie si elle reste seule puissance communiste au monde. 

- Troïka : « Socialisme dans un seul pays ». La révolution mondiale ne sera possible que si elle a 

une base solide, donc il faut consolider le socialisme en URSS. On ne renonce pas à la révolution 

prolétarienne mondiale 

⇒ inversement des priorités mais objectif est le même. 

 

Cela amène à une lutte interne très vive. A la fin de l'année 1924, c'est la Troïka et notamment 
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Staline qui semble imposer ses vues. Trotski est vite mis de côté et il doit démissionner de son poste 

en janvier 1925. Il va ensuite être exclu du PC, puis déporté avant de devoir s'exiler et d'être assassiné 

à Mexico en 1940. 

 

Le mot d'ordre de Staline, « le socialisme dans un seul pays » devient la ligne officielle de l'URSS 

(1925). Cela a des conséquences majeures sur la scène internationale puisque pour l'instant la 

révolution mondiale est reportée. 

 

Staline est prêt à jouer un rôle dans les relations internationales, donc il y a un retour de l'URSS. 

En 1925, l'URSS signe un accord pacifique avec le Japon qui la replonge dans le jeu du Pacifique 

Nord. En avril 1926, Moscou signe le traité de Berlin en 1926 qui prolonge le traité de Rapallo. 

 

On ne refuse plus le dialogue mais on joue le jeu quand c'est à l'avantage des soviétique. 

Cela permet de comprendre pourquoi l'URSS arrive dans le jeu international dans la deuxième moitié 

des années 1920. 

 

  1.3) La « deuxième naissance » de la SDN 

 

C'est directement lié à l'arrivée de MacDonald et de Herriot. Les deux sont convaincus que la SDN 

peut devenir un véritable outil d'apaisement européen. 

Les deux hommes font à partir de 1924, de la SDN le cœur des relations internationales. Herriot 

cherche à obtenir la sécurité de la frontière 

 

   1.3.1) Assemblée générale de septembre 1924 

 

Les deux chefs de gouvernement se rendent en personne à Genève (grande première) et ils prennent 

tous deux la parole. MacDonald parle du désarmement et il y ajoute une idée nouvelle, celle de 

l'arbitrage (règlement juridique des contentieux). Herriot acquiesce à Macdonald et rajoute le 

principe de sécurité. Cela crée un triptyque : sécurité, arbitrage, désarmement, il faut faire 

attention à l'ordre dans lequel on met ces principes. En effet, les deux puissances ont des priorités 

différentes mais ces trois mots formeront un peu le slogan de la SDN. 

 

   1.3.2) Protocole de Genève (octobre 1924)  

 

Il vient préciser le texte du pacte de la SDN (d'où l'idée d'une deuxième naissance), autour de 

ces mots d'ordre. Il prévoit la conférence des désarmements, il prévoit les mécanismes et les 

sanctions d'arbitrage, il avance l'idée que les décisions pourraient être prises à la majorité du Conseil. 

Le principe est surtout celui d'efficacité ⇒ assurer une sécurité du continent. Le paradoxe est 

que c'est un texte qui n'a jamais été mis en œuvre parce qu’il est le produit de la coopération 

entre Londres et Paris mais que MacDonald chute à la fin de 1924 ⇒ retour des conservateurs qui 

rejettent ce texte, considérant qu'il limite l’autonomie et l’indépendance de décision britannique. 

 

On en reste au Pacte de 1919. Mais la SDN connaît bien un renouveau et elle est mise en avant 

par les pays comme pouvant garantir la paix et la sécurité. 

 

Herriot a quand même gagné une image d'homme d’État sur la scène internationale, il a redoré 

le blason de la France et donc le climat international apparaît bouleversé. 

 

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

de pacification mondiale 
 

Affirmation des États Unis par les finances. 
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Les trois grandes puissances euro ont montré qu'elles ne peuvent plus mener une politique de 

puissance au niveau financier. 

Le Royaume Uni parvient à reconvertir la livre en or en 1925, au prix d'une politique de déflation très 

dure (politique de rigueur), qui a approfondi et aggravé la crise économique. 

En Allemagne le financement de la résistance passive (pendant 9 mois) a fait faillite et hyperinflation 

est une catastrophe pour le pays ? 

En France, elle n'a pas su tirer les fruits de sa victoire dans la Ruhr car pas de moyen financier. Chute 

du franc (1923-1924) = « impérialisme du pauvre » 

 

Contraste avec la situation américaine : 

- montée stock d'or mondial 

- seul monnaie convertible en or 

- faire du dollar une affirmation de la puissance américaine mis au moindre risque ⇒ rôle 

majeur mais pas d’engagement politique. Le dollar est un outil d’influence qui n'engage à rien ⇒ 

détente du climat international grâce au dollar et dollars qui vont se répandre sur la planète vont 

alimenter cette croissance et permettre détente des relations à toutes les échelles ou presque 

 

  2.1) Le « cercle vertueux » de la diplomatie du dollar en Europe (1924-

1929) 
 

Pacification qui repose sur l'intervention financière des États Unis 

 

   2.1.1) Le Plan Dawes « amorce la pompe » 

 

Le principe du retour financier des américains est implicitement acté avec le plan Dawes 

(emprunt international en faveur de l'Allemagne et seuls des investisseurs américains en capacité 

d’investir). 

Surprise : le montant initial est de 800 000 000 et il est immédiatement couvert et beaucoup 

d'investisseurs se dépêchent d’investir dans ce plan (2 milliards) ⇒ cercle vertueux initié par les 

prêts américains (majorité) vers l'Allemagne qui permet à celle-ci de payer ses réparations aux 

alliés qui peut payer les dettes aux américains = triangle financier de la paix (Robert Frank). 

Double apaisement des relations (Allemands et alliés, transatlantique). Plan de paiement en avril 

1926 : accords Mellon-Bérenger, plan d'étalement de la dette française sur 62 ans. 
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Retour des américains en Europe, uniquement d'un point de vue financier → pas d'engagement 

par la politique, ni promesse, pas d'investissement public. Donc engagement à moindre risque qui 

ne remet pas en cause la politique du « non-étranglement », les États Unis ne sont pas obligés à quoi 

que ce soit. 

 

Les dollars et le capitalisme américain déferlent sur l'Allemagne, beaucoup de privés vont 

s'installer (General Motors rachète une partie d'Opel), accords financiers. 

 

Cette vague se développe vers l'Europe centrale avec des capitaux américains qui investissent 

massivement ⇒ relance de la croissance économique. En Allemagne, après les années 1920, reste 

comme les années dorées de l'entre-deux guerre. 

L'ensemble de l'Europe bénéficie d'une croissance. 

 

Cela provoque aussi une forme de rejet culturel du matérialisme américain. On accuse les 

américains d'acheter l'Allemagne ⇒ peur d'une forme de domination culturelle, d'américains qui ne 

jurent que par l'argent, le made in America, ... 

 

   2.1.2) Du Plan Dawes au Plan Young 

 

Le plan Dawes est prévu pour durer 5 ans et en 1929 il arrive à échéance. On réfléchit donc à un 

nouveau plan en 1928, avec un plan qui serait définitif. On réunit à nouveau une réunion d'experts, 

de banquiers = Commission Young qui donne naissance au plan Young : plan pour payer 

l'ensemble des réparations. 

- ne remet pas en question le montant total des réparations 

- plan de paiement de 59 ans, jusqu'en 1988 (aussi l'échéance des accords Mellon-Bérenger). 

Même si pas de lien effectif dettes-réparations, il est introduit de manière implicite avec une harmonie 

des deux échéances. 

- on imagine des structures nouvelles pour faciliter les transferts : création d'une institution 

nouvelle, la BRI (Banque des Règlements Internationaux) dont le siège est à Bâle. Elle est 

chargée de tenir les comptes de manière la plus dépolitisée possible. Pour éviter le risque de tensions 

plus fortes. 

- il fait la distinction entre une partie de la somme incompressible (à payer quoi qu'il en soit) et 

une autre partie (environ 80%) ne devrait être exigible qu'en fonction du contexte international. 

C'est une brèche apportée à cette idée que ce chiffre de 132 milliards est intouchable et irrévisable. 

 

Le plan est adopté en août 1929 à La Haye, avec l'assentiment du gouvernement allemand et 

c'est important : plan ne remet pas en cause le traité, c'est la première fois que l'Allemagne 

accepte le montant. Cela explique que la ratification du plan Young va provoquer une grande colère 

en Allemagne. 

Stresemann obtient une compensation importante des alliés avec une évacuation de la Rhénanie, 

cinq ans avant la fin de ce qui été prévu. 

 

  2.2) La diplomatie du dollar hors d'Europe 

   2.2.1) L'omniprésence du dollar sur la planète 

 

C'est une présence à moindre coût politique, cela évite tout engagement diplomatique. Ces 

investissements sont permis par la spéculation et la bulle financière des années 20. 

 

On trouve des terrains d'investissements privilégiés dans l'Asie pacifique : Chine (1922, 

principe de la porte ouverte : libre de faire du commerce et d'investir). Il y a une concurrence 

aux européens et aux Japonais même si les États Unis restent prudents car la Chine est dans un chaos 

politique (guerre civile). De plus, il y a un rapprochement avec les dominions britanniques 
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(Australie et Nouvelle-Zélande) grâce à des investissements des États Unis et la présence de la 

Navy dans cette zone. C'est important pour ces deux pays puisque leur sécurité est de plus en plus 

dépendante des États Unis et non du Royaume Uni. 

 

Le Proche et Moyen Orient reste plutôt un espace sous domination britannique, cela permet de 

protéger la route des Indes mais un certains nombres d'industriels américains réussissent à 

s’installer pour des exploitations, notamment pétrolière. Les implantations sont soutenues par le 

gouvernement américain. 

 

L'Amérique Latine est l'endroit où le dollar se déploie le plus. Arrière-cour des américains, 

privilégié. Dans la campagne électorale de 1924 : opinion publique a montrer un recul sur les 

expéditions militaires en Amérique Latine. Frein des interventionnismes américains en Amérique 

Latine. Cette diplomatie a du plomb dans l'aile et les troupes américaines se retirent du 

Nicaragua en 1925, de République Dominicaine en 1924. On assiste à une influence par l'arme 

économique et financière, et non plus militaire. Beaucoup investissent en Amérique Latine et dès 

lors, ils possèdent dans leurs mains les gouvernements, qui sont dépendants de la présence des 

entreprises américaines. En 1930, l'Amérique Latine accueille deux fois plus d’investissements 

américains que ceux du second (les britanniques). C'est une mise sous tutelle : on constate une 

croissance économique dans ces pays mais il n'y a pas de démocratie puisque les gouvernements 

sont tenus par les États Unis et l'impérialisme yankee est mal vécu par la population et les élites. 

 

Reconsidération de la politique américaine : il y a un rapprochement des peuples d'Amérique Latine 

contre les États Unis. 

Il y a une grande révolte à Cuba en 1925 et la conférence de la Havane en 1928 où les États Unis 

sont pris à partie par tous les pays latino-américains (surtout par le trio Argentine, Chili, 

Mexique). Lors de cette conférence, les débats sont tellement violents qu'ils tournent à l'émeute ⇒ 

les délégués américains sont battus. 

 

La fin de la décennie amène le président Hoover à reconsidérer la politique américaine vis à vis de 

l'Amérique Latine et à penser que la mise sous tutelle n'est pas acceptable. 

 

Le mémorandum Clark conseille une réforme de la politique américaine vis-à-vis de l'Amérique 

Latine ⇒ ne faut pas se servir des investissements pour faire et défaire les gouvernements dans 

la région. 

 

   2.2.2) Les frustrations et la radicalisation nationaliste au Japon 

 

Pays en train d'avoir forte croissance démographique (60 millions en 1925 contre 44 millions en 

1900), donc a du mal à absorber cette croissance (surpopulation). La croissance économique est 

ralentie après 1918, le Japon souffre d'une crise économique assez sévère, amplifiée par un 

tremblement de terre à Tokyo en 1923, qui a détruit les infrastructures économiques japonaises. 

 

C'est dans ce contexte que les américains investissent massivement au Japon (plus de 40 % des 

investissements sont américains). Mais en même temps, les États Unis sont méfiants de plus en plus 

par rapport au gouvernement japonais, perçu de plus en plus comme un rival des intérêts américains 

dans le Pacifique. 

 

Marqué par l'idée du « péril jaune », c’est-à-dire que la population américaine pourrait être 

submergée d'une immigration venant des cotes de l'Asie. Émigration japonaise qui est importante 

avant la guerre. Cette menace du péril jaune, aboutit à une disposition ouvertement discriminatoire 

sur la grande loi sur les immigrations = loi des quotas. 
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Loi sur l'immigration de 1924 (Johnson- Reed Act) : quotas de migrants 

Pourcentage pour chaque pays de migrants. On le droit d'entrer tous les ans, 2 % de la population déjà 

présente sur le sol américain. Cela vaut pour tout le monde sauf pour les Japonais qui ont le droit à 

100 entrées par an (la population sur le sol est déjà importante). Il est le reflet de la peur d'une 

invasion japonaise. 

 

Il est très mal vécu au Japon, surtout qu'il souffre d'une forme de surpopulation et que 

l'émigration permet de se soulager. A Washington, les Japonais s'étaient vus refusé de s'étendre sur 

les îles pacifiques ce qui était vu comme un moyen de solutionner le problème de la surpopulation. 

Au final, on a surtout l'impression que les États Unis veulent empêcher le libre développement de la 

puissance japonaise. 

 

Veto de Washington aux prêts de la Banque Morgan (1923-1924 et 1927). Alors que le dollar se 

répand sur toute la planète, ce veto de la maison blanche est perçu comme un acte d'hostilité envers 

le Japon. Cela n'améliore pas les relations entre les deux pays. Il y a une frustration et une 

radicalisation des milieux nationalistes japonais, avec notamment une emprise croissante de 

l'armée sur le gouvernement. 

 

Le Japon bénéficie des investissements américains mais en même temps, il se pense comme 

l'oublié de la diplomatie du dollar et de la prospérité. Dans cette situation compliquée, le Japon 

rejette la faute aux Américains qui l'ont empêché de s'étendre, ont refusé son entrée sur le territoire 

américains, refus de prêts de capitaux, les États Unis retirent en premier leurs capitaux lors de la crise 

de 1929 avec une augmentation des tarifs douaniers. Dans ces conditions, beaucoup pensent que le 

Japon ne pourra se développer que grâce à une expansion économique en Asie, voire une 

expansion territoriale avec l'usage de l'arme si besoin. 

 

Mémorandum Tanaka (1927) : plan qui prévoit le grignotage de l'Asie pacifique et notamment 

la Chine, prélude d'une expansion politique, économique japonaise sur l'Asie pacifique. Cela 

permettrait de remédier aux limites des États Unis. 

 

Bilan : 

 

Diplomatie du dollar, excite un certain nombre de frustrations mais permet une détente dans 

les relations internationales ⇒ soutien une croissance économique presque partout, marque 

l'affirmation du rôle des États Unis, qui assument cette puissance et clarifie leur position sur la 

scène internationale. Il y a un refus de tout engagement politique contraignant, ce qui pose vite des 

problèmes puisque dès 1929, le repli des capitaux américains aboutit à un fragilisation de l'ensemble 

du système mondial. Cette politique est dépendante de la conjoncture économique. 

 

 III) L'Europe vers la réconciliation ? 

  3.1) Le chemin de Locarno (16 octobre 1925) 

 

Initiative de Stresemann, ministre des Affaires étrangères. Son idée centrale est que les voisins 

occidentaux de l'Allemagne la traite avec sévérité parce qu'ils ont peur d'elle, c'est pour ça qu'ils 

veulent la garder dans un État de faiblesse. Partant de cette idée, il imagine que l'Allemagne doit 

donner des garanties de sécurité à ses voisins, notamment sur ses frontières afin de retrouver une 

place dans l'Europe. 

 

Il propose notamment une garantie des frontières rhénanes lors de la conférence de Locarno. Il 

reconnaît volontairement cette frontière et la perte des territoires que cela induit. Il propose à la 

Grande Bretagne de devenir garante de cette frontière (si viol de l'accord, le garant doit intervenir). Il 

espère des compensations en échange de cette politique de bonne conduite comme par exemple un 
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évacuation de la Rhénanie. 

 

Londres est intéressé par le plan qui le transmet en France. Le gouvernement Herriot est contre mais 

sa chute (1925) aboutit à la mise en place de gouvernement et à la mise en place au Quai d'Orsay, 

d'Aristide Briand (jusqu'en 1932 de manière continue donc marque la continuité de la politique 

française). Briand est d'accord. 

 

On se réunit à Locarno en octobre 1925, avec l'Allemagne, la Belgique, la France, la Grande 

Bretagne comme puissance garante et auto-invitée de dernière minute l'Italie, qui ne veut pas 

rester en dehors des accords et propose de se porter garante de la frontière. La France invite 

aussi la Pologne et la Tchécoslovaquie, puisqu'ils sont inquiets ⇒ on crée une différence entre les 

frontières intangibles et non-contestées. 

 

On signe plusieurs accords, mais le plus important est le pacte Rhénan signé par les trois pays 

frontaliers et les deux pays garants : toutes les parties reconnaissent les nouvelles frontières et 

la Grande Bretagne et l'Italie s'engage à intervenir en cas de violation de la frontière, peu 

importe le parti qui le fait. Il reconnaît aussi le principe de la démilitarisation de la Rhénanie. 

Ces accords représentent une grosse détente des relations en Europe de l'Ouest car l'Allemagne est de 

retour sur la scène internationale. 

 

C'est à Locarno que se noue une relation personnelle pour la première fois. Les deux ministres 

des affaires étrangères (Stresemann et Briand) se rencontrent pour la première fois. Il s'agit du 

premier couple franco-allemand. Il est marqué par l'entrée de l'Allemagne dans la SDN le 10 

septembre 1926. 

 

Mais d'autres pays sont mécontents notamment en Europe centrale, de même que l'opinion 

publique allemande. 

L'URSS aussi est mécontente puisqu'elle s'était alliée avec l'Allemagne car ils ne veulent pas d'union 

avec les démocraties occidentales. Les Allemands signent donc des accords pour certifier de leur 

appui. 

 

  3.2) L'éclosion du militantisme européennes 

 

C'est le premier moment où éclot le militantisme européen, même avant le tournant de 1924-1925. 

Dès 1923, avec l'opération dans la Ruhr et son impasse, de nombreux intellectuels critiquent 

l'opération et soulignent le besoin d'une solution politique aux problèmes globaux de l'Europe d'après-

guerre. 

 

   3.2.1) Pan Europe, par Richard Coudenhove-Kalergi (1923) 

 

C'est quelqu'un qui a la nationalité tchécoslovaque mais qui est né dans l'Empire Austro-Hongrois, 

qui ne se reconnaît pas dans un éclatement des différents États européens. Il prône une culture 

européenne. 

 

Son projet est une revue et un mouvement. Il est relativement vague mais dont l'idée centrale 

est une coopération occidentale développée dans une Europe continentale uniquement (ex : 

Russie et Royaume Uni ne doivent pas en faire partie pour une cohérence). Dans ce cadre l'axe 

Paris-Berlin est important puisqu'il agit comme la colonne vertébrale du projet, donc tant qu'il 

n'y aura pas d'amélioration des relations entre ces deux pays, on n'arrivera jamais à un 

équilibre. 

Coudenhove divise le monde en 5 grands ensembles (Amérique qui forme un ensemble cohérent, 

l'Asie orientale, l'URSS et le monde qui pivote autour, les Britanniques et le Commonwealth et 
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l'Europe). La pan Europe doit être un de ces grand ensembles. Le projet est donc théorique et assez 

vague. 

 

Il gagne une popularité assez surprenante dans les années 1920. La première reconnaissance 

devrait être en 1926 par le Congrès de la Pan Europe à Vienne qui serait la ville de rencontre. 

Coudenhove pense que ce Congrès comme une grande fête de l'Europe. Briand sera le président 

d'honneur du congrès, on fera venir Einstein et de nombreux intellectuels. 

 

   3.2.2) Pour une union économique 

 

Les projets économiques tiennent une grande importance. Un des problèmes mis en avant est les 

tarifs douaniers qui créent des frontières en Europe. C'est une question centrale, pour favoriser les 

échanges, il va falloir abattre les murs douaniers : 

- l'approche contractuelle : grands groupes de différents pays s’entendent pour ne pas se faire 

concurrence = création de cartel pour se répartir les marchés, ne pas se faire concurrence et 

augmenter le libre-échange. Entente internationale de l'acier (EIA) en septembre 1926, 

s'entendent pour fixer des prix, des quotas, des répartitions de marché entre pays rhénans. 

- approche libérale : Union douanière européenne (UDE, 1927), créer une zone de libre-échange 

ou au moins un réduction des droits de douane en Europe. 

Deux approches complémentaires mais visent le même but. 

 

   3.2.3) Multiplication des revues et associations européistes 

 

Mobilisation des milieux intellectuels européens : « Locarno intellectuel », qui aboutit à la 

multiplication des revues européennes et européistes. L'Europe nouvelle, Louise Weiss, 

Europaische Revue, Karl von Rohan. 

 

Ce mouvement est soutenu par des personnalités politiques mais il reste un mouvement par le haut, 

soutenu par les élites intellectuelles, sociales, politiques, … Il n'arrive jamais à attirer à lui les 

masses et les peuples européens, puisqu'il ne leur parle pas. 

Il y a donc une difficulté à infuser dans la population européenne, qui doit nuancer l'âge d'or 

d'Europe. 

 

  3.2) Le dialogue franco-allemand au cœur de l'apaisement européen 

 

Dialogue beaucoup résumé entre les deux ministres des Affaires étrangères : Stresemann et 

Aristide Briand (1925 à 1932). 

2 ministres couronné du prix Nobel de la paix en 1926 pour les accords de Locarno ⇒ entrée de 

l'Allemagne à la SDN dont l'entrée est prévue lors de la conférence de Locarno. Donc entrée en 

septembre 1926 et orchestrée comme une mise en scène du rapprochement franco-allemand. Les 

exclamations du discours se retrouvent en première page des journaux. 

Forme de dialogue même si pas réconciliation. 

 

Les deux ministres ont une longévité ministérielle ce qui leur permet de s'inscrire dans la durée et 

sont les acteurs qui incarnent reprise du dialogues 

 

➢ D'abord institutionnel et ministériel : 

- rencontre à Thoiry dans l'Ain le 17 sept 1926 (après admission SDN) : rencontre dans une 

auberge et c'est la première rencontre bilatérale depuis la guerre. Jusqu'ici c'était dans le cadre de la 

SDN ou avec d'autres pays. Seul un interprète est admis à la rencontre. On discute des bases 

possibles d'une reprise du dialogue entre la France et l'Allemagne. Époque ou France a problème 

financier et on discute d'une aide allemande pour rétablir le franc, en échange d'un assouplissement 
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et des concessions sur les clauses de Versailles. 

Briand est partisan de ce deal et Poincaré l'est beaucoup moins et il va faire une politique 

monétaire qui va redresser le franc (« franc Poincaré ») donc ce qui est discuté à Thoiry n'est 

pas mis en place. Mais le dialogue crée un précédent ⇒ par parole révision de certaines clauses du 

traité de Versailles 

- accord commercial du 17 aout 1927 : clause du traité arrivées à échéance donc renégociation. 

On négocie pour aboutir à un accord commercial très important. Cela facilite les échanges 

économique entre les deux pays : entrée sur le marché allemand de l'agriculture ou du textile français, 

entrée de la chimie allemande sur le marché français.  Les deux nations s’échangent la clause de la 

nation la plus favorisée (il ne peut pas louer une relation plus favorable e matière économique 

avec un autre pays). Symbole entre les deux pays puisqu'on ne favorisera personne d'autres plus que 

l'Allemagne ou la France. 

- 1929-1930 : Plan Young et évacuation de la Rhénanie. Les allemands reconnaissent le montant 

mais en échange Briand accepte une évacuation anticipée de la Rhénanie (5 ans d'avance, en 

1930). Négociation qui permet des concessions. Pour la droite allemande et Hitler, c'est un marché 

dupe. 

 

➢ Un rapprochement des sociétés civiles 

Dialogue franco-allemand ne se limite pas aux débat ministériel mais implique dans les années 

20 une partie des élites des pays (politique, économique, culturelle) 

- mise en place de cartel entre les pays européens → toujours des patrons français et des patrons 

allemands 

- Locarno intellectuel ? : rapprochement des élites intellectuelles, surtout qu'au lendemain de la 

guerre, boycott des sciences et les lettres allemandes (parce que intellectuels avaient soutenu l'empire). 

On voit des grand écrivains français qui font des tournées en Allemagne (Paul Valéry). Réseaux qui 

se créent entre les écrivains des deux pays qui se traduisent mutuellement (André Gide va traduire 

plusieurs grands écrivains de l'époque). C'est l'idée que plus on connaîtra le voisin, plus on 

s'éloignera des envie belligérantes 

- prolifération des revues franco-allemandes, revues bilingues 

- clubs et associations franco-allemandes : CFAID (Comité Franco-Allemand d'Information et 

de Documentation ou comité May Risch).Il est fondé par Émile May Risch, un grand patron de la 

sidérurgie luxembourgeois ⇒ acte de réconciliation. L'idée c'est de mieux faire connaître la France 

aux patrons allemands et vice-versa = cercle de la très haute économie, élites. Le but est de créer 

un club restreint de personnes vues comme particulièrement influentes dans l'idée que si c'est 

personnes mettent à bas les visions clichés, cela va entraîner l'opinion publique. Il ouvre à Berlin un 

bureau qui doit publier des droits de réponses dans l'idée de combattre la désinformation et 

vice versa à Paris. 

 

1925-1930 est une période de dialogue, de détente dans les relations franco-allemandes qui 

entraîne aussi celle de la géopolitique du continent. Elle est due au rétablissement économique 

permis par la diplomatie du dollar et à la bonne volonté d'un certain nombre de personnages de 

l'époque. Pour autant, on est loin d'une lune de miel, d'une réconciliation. D'abord car ces 

mouvements restent limités aux couches les plus favorisées des deux pays et qui a du mal à 

infuser en profondeur les sociétés des deux États. Les opinions publiques suivent à un certain point 

(rejet du référendum d'Hitler contre le plan Young) mais à part cette validation par le biais de l'élection, 

on a du mal à avoir une adhésion plus forte. 

De plus, il est clair que dans cette période, on a trouvé une méthode de travail commune mais 

les objectifs des deux pays restent contradictoires. Allemagne = réviser le traité de Versailles, 

France = le faire appliquer. Les lignes restent peu changées et donc il est compliqué de les mettre en 

œuvre. 

 

Fuite de la lettre adressée au prince héritier par Stresemann, qui incarne le parti de la droite 
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nationaliste et nostalgique de l’empire. Stresemann revient sur les accords de Locarno et il explique 

sa stratégie, à Locarno on ne va faire qu'accepter ce qui est un fait accompli. Mais elle permet de 

gagner du temps sur les points majeurs, pour lui permettre de « finasser sur le reste » et 

notamment sur les frontières de l'Est. On voit que l’objectif de la révision du traité de Versailles 

n'a jamais disparu. 

 

Pour Stresemann le moyen de négocier les traités, c'est de rassurer les Français et de négocier avec 

eux. 

 

 VI) Un premier âge d'or de la gouvernance mondiale ? 

 

Les deux ministres franco-allemand se voient souvent à Genève. Période vue aussi comme un 

moment où fonctionne la gouvernance mondiale mise en place au lendemain de la guerre et 

notamment la SDN. 

 

  4.1) L'ère de la sécurité collective 

 

Sécurité collective : idée que l'on a réussi à assurer une forme de pacification de la gestion des 

relations internationales grâce à une gestion commune des affaires mondiales (notamment 

grâce à la SDN). 

L'année 1924 est un tournant pour la SDN : MacDonald et Herriot. LA SDN tourne plutôt bien à ce 

moment-là. Elle voit défiler aux assemblées générales les ministres, les chefs de gouvernement qui 

viennent à la SDN, ce qu'ils ne faisaient pas auparavant. Elle parait un instrument de régulation, 

de stabilité des relations internationales et un instrument de paix parce qu’elle réussit à imposer 

son arbitrage dans certains conflits qu'elle empêche de prendre la proportion de guerre qui se 

profile et qui pourrait devenir menaçante. 

 

Conflit de frontière entre Grèce et Bulgarie (1925). 

Conflit de frontière entre les deux pays qui potentiellement aurait pu avoir des conséquences très 

dommageables (zone des Balkans donc attention particulière). Armées grecques passent frontière 

bulgare et échanges de tirs entre les deux pays. Le conseil de la SDN est alors immédiatement 

saisi. Il rend un arbitrage : Grèce doit rentrer et conflit régler rapidement parce que deux pays se 

soumettent à l'arbitrage de la SDN. Elle met en place des sanctions financières imposées à la Grèce 

reconnue coupable. 

 

La SDN met en place un certain nombre d'initiatives plus globales, pour assurer et encourager 

la stabilité et la paix mondiale. A la fin de l'année 1925 commence les travaux d'un grande 

conférence sur le désarmement, qui est un objectif de la SDN, pour un désarmement généralisé. 

C'est une idée sur laquelle un certain nombre de pays sont très réticents (France). On arrive à organiser 

ces premières réunions ⇒ on discute pour la première fois, entre membres de la SDN de la possibilité 

d'un désarmement ou d'une réduction des armements. C'est symboliquement très fort. 

Elle inclut des États qui ne sont pas nécessairement membres de la SDN = URSS et États Unis 

qui participent aux discussions. Inclus l'Allemagne en 1926, elle ne peut que réclamer que les autres 

désarment également. 

 

En mai 1927, la SDN organise la plus grande conférence économique internationale jamais 

organisée. Les pays (membres et non-membres) sont invités et on invite aussi des représentants du 

monde du travail, ce qui est assez nouveau pour l'époque. A la conférence économique de Genève, 

on parle des moyens de réduire les entraves aux échanges (tarifs douaniers), on discute des 

cartels et on se situe dans la droite ligne de l'école libérale = plus liens économiques moins 

d'intérêts à faire la guerre. La figure emblématique est Louis Loucheur, fondateur d'une 

entreprise de bâtiments, aujourd'hui Vinci. 
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La SDN assume et endosse son rôle de pacification des relations internationales. 

 

La SDN fonctionne aussi au quotidien comme cette première organisation internationale 

permanente. Elle a recruté des milliers de fonctionnaires internationaux (parfois moqués mais 

nouveau). Ils abattent un travail certain grâce aux institutions liées à la SDN : BIT, HCR, CICI 

(Commission Internationale pour la Coopération Intellectuelle). Cela crée une permanence : toute 

l'année, sur la durée. C'est une diplomatie qui s'inscrit dans une forme de permanence, ce qui est 

nouveau. 

 

Ceci dit, la SDN apparaît efficace mais elle est essentiellement centrée sur l'Europe et les limites 

de son rayon de compétence apparaissent assez vite. 

Sur le problème colonial la SDN est très frileuse et cela se comprend puisqu'elle est dominée 

par les plus grands colonisateurs de la planète. Le droit de pétition est quelque chose de nouveau 

pour les population sous mandat mais ce droit n'est pas exercé. 

La SDN est moins efficace ailleurs. 1928, incident entre le Paraguay et la Bolivie, incident du 

Chaco = incident de frontière. Ce sont deux pays qui sont membres de la SDN, donc la SDN peut 

intervenir. Elle met certes en place une procédure mais ce qui va résoudre le conflit est une 

commission panaméricaine dominée par les États Unis. 

 

Un des grands objectif de Briand est d'impliquer les américains, puisqu'il comprend très vite 

que les limites de la sécurité collective est le fait que les États Unis n'en font pas partie. Briand 

va essayer de ramener les États Unis dans la sécurité collective par d'autres moyens. Il ne se satisfait 

pas du dollar qui n'a pas d'engagement politique. 

Il veut un accord bilatéral franco-américain, par lequel les deux pays renonceraient 

officiellement à l'usage de la force comme moyen diplomatique entre eux, ce qui ne coûtent rien. 

Ce pacte serait un socle auquel viendrait se greffer progressivement d'autres États et donc pourrait de 

fait faire rentrer les États Unis. Le ministre des affaires-étrangères Kellogg refuse tout ce qui 

pourrait impliquer les États Unis donc il vide tout le traité de son sens et de sa portée 

contraignante. Il propose de faire un traité international puisqu'il estime qu'un accord franco-

américain n'est pas utile, cependant l'accord ne doit pas être contraignant pour les États Unis. Briand 

doit céder et croit en la force du symbole. Le pacte Briand-Kellog est signé à Paris le 27 août 1928, 

qui est signé par 15 pays, y compris l'Allemagne. Il met officiellement la guerre hors-la-loi mais 

sans réelles mesures. 

 

  4.2) Le « plan Briand », premier plan pour une Europe Unie ? 

 

Point de départ : assemblée générale de la SDN, 5 septembre 1929. Briand surprend son monde 

parce que n'en a pas beaucoup parlé. Il annonce et réclame un projet étonnant et flou dans ce qu'il 

annonce « …Je pense qu’entre des peuples qui sont géographiquement groupés, comme les peuples 

d’Europe, il doit exister une sorte de lien fédéral. Ces peuples doivent avoir à tout instant la 

possibilité d’entrer en contact, de discuter de leurs intérêts communs, de prendre des résolutions 

communes. Ils doivent, en un mot, établir entre eux un lien de solidarité qui leur permette de faire 

face, au moment voulu, à des circonstances graves si elles venaient à naître. C’est ce lien, messieurs, 

que je voudrais m’efforcer de créer. … ». Discours suscite un enthousiasme inédit chez les présents 

et dans la presse de Genève, comme un moyen d'éradiquer la guerre en Europe. C'est assez flou 

et donc les États européens membres de la SDN (27) semblent intéressé mais veulent des précisions. 

Ils demandent à la France le lendemain de préciser, de rédiger un projet formel 

 

Plan Briand, 1er mai 1930 : Mémorandum sur l'organisation d'un régime d'union fédérale 

européenne ⇒ diffusé aux membres de la SDN européens. Le rédacteur principal c'est le bras droit 

de Briand au quai d'Orsay, Alexis Léger (poète Saint John Perse). 
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L'idée c'est que ce texte est envoyé en mai 1930 et chaque gouvernement doit renvoyer ses 

observations à la France qui doit les présenter à la SDN en septembre. 

 

Dans le mémorandum : 

- fixe plus méthode qu'un projet défini : sorte d'agenda en 4 étapes 

• États européens de la SDN signent un texte qui soit un acte fondateur 

• Mise en place d'institutions qui pourraient être provisoire ou révisées par la suite : 

incarner la solidarité aux pays européens membres de la SDN. 

• Grands axes et grands principes du travail en commun 

• On renvoie à plus tard les questions plus précises. 

 

Les enjeux du plan Briand : 

- articulation Europe-SDN : projet s'adresse aux seuls pays européens membres de la SDN donc 

exclusion pays membres de la SDN qui ne sont pas européens et exclut pays européens non-

membre de la SDN (URSS et Turquie de Kemal). Dans le cadre d'une SDN dominée par les 

européens, le risque serait que cela fasse doublon européen. Beaucoup disent que ça ne sert pas à 

grand-chose ou que cela va augmenter la notion européenne de la SDN. D'après Briand, elle ne doit 

pas affaiblir la SDN, elle doit suivre les lois de la SDN. Cela se voit sur le dispositif institutionnel 

de l'Europe : Conférence, Comité et Secrétariat. Elles reprennent le cadre de la SDN et dans le 

Secrétariat, Briand pense le fusionner avec celui de la SDN. Briand veut donner des garanties. 

- maintien de la souveraineté nationale des États européen : plan clair on ne prévoit aucun abandon 

de souveraineté et de transfert de compétence. La structure euro serait une structure de coordination, 

de coopération. Les États sont souverains donc structure Europe ne doit pas leur donner d'ordres. [Le 

mot fédéral dans la pensée européenne va devenir un transfert de souveraineté aujourd'hui]. 

- « subordination générale du problème économique au problème politique » : le plan est un 

plan d'union politique qui permettra de gérer les problèmes économique. C'est un projet d'union 

politique qui doit permettre une unification économique. Elle est très importante, parce qu'elle permet 

de clarifier ce que disait Briand. Entre le discours de 1929 et la publication du mémorandum, la 

crise économique s'est aggravée et a été symbolisée avec le krach de la bourse à Wall Street le 

24 octobre 1929. 

 

L’enthousiasme est déjà retombé dû à la crise. Les réponses sont assez diverses avec 5 remises en 

causes principales : 

- pays qui ont peur que le plan définissent définitivement la carte des traités de paix. Mort de 

Stresemann en 1929. 

- la peur d'un affaiblissement, d'un doublon de la SDN (Royaume Uni elle ne veut pas négliger 

ses alliés du Commonwealth par rapport aux pays européens, Italie, …) 

- peur de la perte de souveraineté (notamment des petits pays qui ont peur d'une hégémonie des 

grandes puissances européennes). 

- ceux qui se plaignent de la primauté politique parce que selon certains pays, l'économie est la 

priorité pour enrayer la crise. 

- plusieurs pays questionnent les relations avec les États européens non-membres de la SDN. 

Inclure ? Lien ? 

 

Quand Briand présente la synthèse en 1930, on décide de mettre en place une CEUE 

(Commission d’étude pour l'Union Européenne) pour réfléchir. Historiquement, cette CEUE est 

le premier organisme créé par des Etats européens pour discuter des moyens d'une coopération 

institutionnel. En terme pratique, la CEUE se réunit puis plus du tout en 1932 avec la mort de 

Briand en mars 1932. 
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Échec du plan Briand : 

- conjoncturelle : mort de Stresemann, aggravation de la crise économique), 

- structurelles 

- malgré le climat de détente, les objectifs diplomatiques restent divergents et empêchent de 

graver dans le marbre quoi que ce soit. Les satisfaits de l'ordre Versaillais soutiennent le plan 

puisque cela va consolider l'ordre de Versailles et les non-satisfaits sont plus réticents. Le Royaume 

Uni veut bien s'engager mais sans laisser ses dominions. 

Pour la première fois, on est dans l'aboutissement de la détente mais aussi ses limites. Malgré 

l'échec du plan Briand, ça reste un précédent important dans l'Histoire européenne = projet 

européen débattu par les gouvernements. Le plan apporte des inventions techniques : 

présidence tournante, chaque pays sera amené à le diriger pendant 6 mois, pour garantir 

l'égalité des nations (ce qui est inédit). 

 

La sécurité collective est dépendante d'une diplomatie du dollar, d'une prospérité liée à 

l'investissement américain, qui s'effondre avec le krach boursier. 

 

 Conclusion : 
 

Cette période est vue rétrospectivement comme l'âge d'or des relations internationales de 

l'entre-deux guerres. C'est la seule période de l'entre-deux guerres où ces relations sont relativement 

apaisées. De Gaulle parlera d'une « parenthèse dorée » 

 

Trois symboles : trois grandes assemblées générales (septembre 1924 : Herriot, MacDonald ; 

Septembre 1926 : entrée de l'Allemagne ; septembre 1929 : discours Briand sur l'Europe). 

 

Mouvement d'intensification d’échanges de toutes natures (culturelles, économiques, 

étudiants, …). Les contemporains ont pu penser avoir réussi à mettre en place un ordre mondial 

pacifié. Cela explique cet optimisme. 

 

Les réussites ont surtout mis au second plan les questions qui restent non-résolues. En Europe, 

on a trouvé une solution à peu près satisfaisante au niveau des réparations mais celle des frontières 

reste problématique. La révision des traités et des frontières restent l'obsession de beaucoup d'acteurs. 

A l'échelle internationale, les États Unis n'ont que partiellement assumé leur rôle de grande 

puissance, notamment au niveau de l'engagement politique. 

L'URSS restent toujours une énigme surtout depuis l'installation de Staline. Son retour sur la 

scène internationale peut être à double tranchant. 

Il ne faut pas oublier les exclus de cet âge d'or (Japon, le monde colonisé). 
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Chapitre 4 : Crise(s) et relations internationales  

(1929-1933) 
 

La crise des années 1930 est une crise économique qui est intéressante du point de vue des 

relations internationales. C’est la première fois que le retournement d’un conjoncture économique 

est à ce point généralisé à l’ensemble de la planète. C’est le reflet des liens qui se sont construits 

entre les pays autour de la planète et d’une conjoncture économique qui a des conséquences 

politiques autour de la planète. Seule l’URSS reste à peu près à l’écart du séisme du à la fermeture 

au capitalisme. 

 

C’est une période d’apprentissage de politiques macro-économiques. Ce sont des dépendances dont 

on n’avait pas conscience à l’échelle de la planète. La pacification des relations internationales était 

dépendante de la prospérité économique et quand elle se retourne on voit très vite une détérioration 

des relations. 

 

Peut-on trouver dans une crise mondiale, des solutions mondiales ? Pourquoi n’a-t-on pas su trouver 

des solutions satisfaites ? 

 

Introduction : quelques précisions sur la crise de 1929 
 

La crise ne commence pas en 1929 et elle n’est pas le résultat du krach du 24 octobre 1929 

(chute des cours à la bourse de NY). Ce n’est qu’un symptôme qui vient accélérer un certain 

nombre de mécanismes dans la crise. Au début de l’année 1929, on a déjà des pays qui sont 

largement touchés par la crise économique. Un des premiers touchés est le Japon en 1927-1928, avec 

une grave crise financière. Les investissements étrangers se réduisent fortement en Europe Centrale 

en 1928. En janvier 1929, l’Allemagne connait 2 fois plus de chômage qu’un an auparavant. Le krach 

boursier amplifie la spirale de la crise mais n’est pas la cause de la crise.  

Il y a une crise qui né à la fin des années 1920 et le point le plus bas est en 1932-1933.  

 

Le terme de crise au singulier est trompeur parce que ce qui domine c’est la diversité des crises 

qui ne sont pas les mêmes sur l’ensemble de la planète. Tous les pays n’ont pas les mêmes 

problèmes et priorités donc difficiles de trouver des solutions.  

Il y a des différences selon les secteurs touchés. Dans certains pays c’est une crise agricole, d’autres 

où ce sera une crise bancaire, … Donc selon les secteurs ce seront des solutions différentes qui vont 

être nécessaires. 

Il y a des différences d’intensité. Tous ne sont pas touchés avec la même violence. Les Etats Unis 

et l’Europe Orientale, Centrale sont ceux qui vont sentir le plus violemment la crise. La 

production industrielle est plus que divisée par deux entre la fin des années 1920 et 1933. Le chômage 

dépasse les 20% de chômeurs dans la population active (jusqu’à 40% en Pologne). En Europe 

Occidentale, la crise est moins forte. Au Royaume Uni, la production baisse de 20%. En France, le 

chômage ne dépasse jamais 13% tout au long des années 1930. Les pays ne sont pas tous dans des 

situations d’urgence similaires. 

La durée est différente. Au Royaume Uni et dans son Empire, la crise est courte et dès 1933, il y a 

un relèvement économique. L’Allemagne se relève rapidement en 1934. En France, la crise est douce 

et longue, elle est peu intense mais dure dans le temps. Dans le cas américain, la crise est violente et 

longue. Malgré les politique de relance de Roosevelt, tous les indicateurs des Etats Unis sont encore 

inférieurs en 1939 par rapport au début des années 1930. Ce qui va les sortir de la crise, c’est les 

commandes de la Seconde Guerre Mondiale. 

Les chronologies sont différentes. La crise est précoce en Asie (1927-1928), elle touche ensuite 

l’Europe Centrale dès 1928-1929, mais aussi en Amérique Latine. Elle touche les Etats Unis en 1929 

avec une accélération lors de la crise de la bourse. En Europe occidentale, la crise touche les pays 
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plus tard : le Royaume Uni en 1931 et en France, jusqu’en 1932-1933, il y a encore de bons 

indicateurs avec juste 3% de chômage. Cela va susciter des réactions et on a l’impression que la 

France profite de la crise mais la France fini par tomber dans une crise peu intense mais qui va durer 

tout au long des années 1930 (jusqu’à la guerre, qui ne va pas l’aider à retrouver son niveau des 

années 1920). 

 Toutes ces différences dans la façon dont la crise a touché le monde pèse sur les 

discussions internationales. Tous les pays n’ont pas les mêmes urgences et les mêmes 

objectifs, ce qui va mettre en difficulté la recherche d’une solution. 

 

La crise des années 1930 est une crise déflationniste où les prix chutent partout. Pour du coton à 

100 dollars en 1928, il ne coûte que 35$ en 1933. 

Les acteurs ne comprennent pas très bien pourquoi et donc il vont avoir une obsession tout au long 

de la crise, c’est de faire augmenter les prix pour faire du profit (surtout pour les agriculteurs). 

 

I) La rupture du cercle vertueux de la prospérité. 
1.1) Retournement et contagion 

 
Dès 1928, on obtient une rétractation des échanges financiers qui fragilisent les 
relations internationales et une diminution très nette des investissements des 
américains.  
Dès 1930, les capitaux américains ne se déploient plus à l’étranger et ils font tout pour 
retirer les capitaux investis (quand c’est possible). Ça crée une fuite des capitaux étrangers 
qui amplifie le vent de panique de la crise. Les banques américaines réclament le paiement des 
crédit accordés, en faisant pression sur les acteurs économiques et en mettant un certains 
nombres d’entre eux en difficulté. C’est particulièrement vrai avec les agriculteurs aux Etats 
Unis.  
Les espaces les plus directement liés aux Etats Unis sont les plus touchés. En effet, les Etats 
Unis étaient la pompe principale du système. L’Europe Centrale et l’Allemagne sont violemment 
touchées. De même, la crise est violente en Amérique Latine. 
 
La contagion est rapide, relativement brutale. Les prix et la production baissent. Surtout, 
le chômage explose, ce qui est quelque chose de relativement nouveau. Il y a des plafonds 
qui atteignent les plus de 25% en Europe Centrale, les 30% aux Etats Unis ou encore 40% en 
Pologne. 
 
Le réflexe du point de vue des réponses, c’est le protectionnisme. Tous les acteurs vont 
essayer de se protéger en fermant les portes économiques et donc en montant les barrières 
douanières. Il y a donc quasiment partout une vague protectionniste, une augmentation des 
droits de douane. Cela vient, notamment en Europe, anéantir les efforts qui avaient été faits 
pour réduire les barrières douanières (carte d’Engel).  
 
Le signal de cette augmentation des douanes est donné aux Etats Unis : tarif Hawley-
Smoot (plus grand tarif mis en place par les Etats Unis) mis en place en mars 1930, surtout 
sur les produits agricoles. En moyenne, les Etats Unis augmentent de 40% les tarifs douaniers 
des produits entrant sur le territoire américain.  
 
Le protectionnisme est comme la crise, c’est toujours contagieux. Suite à la mise en place du 
tarif Hawley-Smoot, tous les pays, surtout les pays européens, mettent en place des tarifs 
douaniers drastiques. En Autriche, on les multiplie par deux sur le blé. En Europe Centrale on 
pratique aussi le contingentement (quotas sur les importations) pour protéger l’industrie 
nationale. En Hongrie, ils importeront 10 millions de tonnes de blé maximum. La France, qui 
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est mieux lotie d’un point de vue économique et qui n’est pas en crise au début des 
années 1930, se résout quand même à cette vague protectionniste, notamment face à des 
marchés qui se ferment alors qu’ils étaient ouverts et auxquelles elles vendaient 
beaucoup de sa production. Même si la France est dans une bonne situation économique, elle 
met en place trois lois de tarifs douaniers en 1931, 1932, 1933.  
 
Le symbole de cette crise et le plus éloquent de la flambée protectionniste, vient du pays 
qui est un des berceaux du libéralisme : le Royaume Uni, qui se résout à abandonner le 
libre-échange et à mettre en place des tarifs douaniers élevés. Ils mettent en place l’Import 
Duties Act en février 1932. 
Au Royaume Uni, quelques mois avant, les britanniques avaient dû renoncer à quelque chose 
d’important pour eux, un marqueur identitaire très fort. En Septembre 1931, ils avaient dû 
renoncer à l’étalon or. Ils ont dû décrocher la livre sterling de l’étalon or (livre sterling avait 
un cours fixe et une parité fixe à l’or, laquelle reposait sur les réserves d’or de la banque centrale 
d’Angleterre). Maintenir cette parité, coutait 18 millions de livres par jour à l’Etat donc le 21 
septembre 1931, le gouvernement se résout à abandonner l’étalon-or, à faire flotter la livre, qui 
devient une monnaie flottante. La perte de ce symbole repose sur le fait que la Grande Bretagne 
a du faire des efforts immenses pour pouvoir rattacher sa monnaie à l’or. Cela a des effets 
immédiats, puisque le jour même, la livre chute de 25% et perd un quart de sa valeur en 24h.  
Il y a 25 pays qui font partie de la zone sterling, dont la monnaie été indexée sur la livre sterling 
(Portugal, pays scandinaves, Argentine) et cette dévaluation de la livre a des effets sur 
l’ensemble de ces pays. 
La livre est à peu près stabilisée en février 1932 mais elle reste flottante, sa valeur fluctue 
et elle reste au 2/3 de sa valeur de 1931. Elle n’est plus convertible en or. C’est un choc 
psychologique pour les britanniques puisque c’est un symbole de la puissance britannique.  
 
Toutes ces décisions (tarifs douaniers, contingentement ou dévaluation monétaire) sont des 
décisions nationales prises par les gouvernements dans une volonté d’essayer d’enrayer 
la crise et les effets qu’elle peut avoir sur le pays. Ces décisions nationales ont des 
conséquences sur les relations internationales : elles coupent les circuits d’échange, elles 
nourrissent des frustrations, elles nourrissent des surenchères. 
 
On retrouve cette même logique de décision nationale qui dégrade le dialogue 
international sur les questions migratoires, qui est un autre enjeu fort, d’autant plus que 
la crise économique peut avoir pour effet d’augmenter les velléités d’immigration de 
migrations, dues à des populations qui peuvent être fortement touchées par la crise. 
La question a perdu de son acuité du fait que les Etats Unis ont fermé leurs portes avant, alors 
qu’ils étaient la première destination migratoire au XIXe siècle. Les lois des quotas dates de 
1921 et 1924. Quand la crise se déclenche aux Etats Unis, la réponses n’est pas de fermer les 
portes de l’immigration.  
En revanche, l’autre grand pays d’immigration des années 1920 (la France) va opposer 
une réponse en termes de politique migratoire à la crise. Tout au long de la décennie des 
années 1920 avait une modèle migratoire extrêmement libérale d’accueil des travailleurs 
étrangers, avec une politique reposant sur l’humanisme et les idées de la révolution. Cette 
décennie libérale en termes migratoire arrive brutalement à son terme dans les années 1930. 
La France ferme brutalement ses portes par une succession de lois entre 1930 et 1932. 
Elle aussi introduit des quotas d’immigrants, par catégories socio-professionnelles 
(contrairement à des quotas par nationalités aux Etats Unis) pour réduire les portes de 
l’immigration en France. Cela ne fait que s’amplifier au cours des années 1930, puisqu’on a 
recherché a renvoyé chez eux les migrants venus dans les années 1920. On voulait revenir sur 
les naturalisations, en enlevant la nationalité française à ceux l’ayant obtenu.  
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Le climat international est détérioré par les politiques monétaires unilatérales.  
Par exemple, la dévaluation monétaire britannique. Lorsque les britanniques dévaluent la livre 
sterling, cela crée une énorme tension entre la France et l’Angleterre. La France est furieuse 
puisqu’elle n’a pas été mise au courant (ils restent tout de même les principaux alliés) et du 
point de vue international, la France considère que la dévalorisation de la livre déstabilise 
l’ordre monétaire européen (la moitié des monnaies sont basées sur le franc et l’autre moitié 
sur la livre). Cela permettait une relative stabilité monétaire et qui permettait des échanges. 
Cette précaire stabilité est oubliée, avec la dévalorisation de la livre. 
Le discours moins assumé mais la raison la plus avérée, c’est que la dévalorisation de la livre est 
un mauvaise nouvelle pour l’économie française. Sur le marché international, les produits 
britanniques sont d’un coup moins chers et donc moins chers que les produits français. C’est vu 
par Paris comme un acte d’agression économique notamment dans le domaine du commerce 
impérial.  
La différence de situations crée des malentendus, des mésententes et vient abimer un 
peu plus les relations complexes entre Paris et Londres. 
 
Cette extension rapide de la crise et les réponses unilatérales viennent briser 
rapidement le cercle vertueux des années 1920, ce qui amène l’abandon des projets de 
coopération en cours (ex : plan Briand) et cela amène à remettre en cause des questions 
et notamment des questions qu’on pensait en partie régler, comme la question des 
réparations. 
 
  1.2) Du Moratoire Hoover à la Conférence de Lausanne : l’enterrement 
du système Dawes/Young 
 
La crise industrielle débouche en Europe Centrale sur une crise banquière. Les usines en 
faillite ne peuvent plus rembourser les banques, amenant la faillite de banques.  
Faillite de la Kredit Anstalt en mai 1931, puis de la Danatbank (juillet 1931) et d’autres banques 
très importantes en Autriche et en Allemagne. Tout un système de flux financiers qui lient 
les différents acteurs économiques sont croisés, c’est l’ensemble du système bancaire 
euro-américain qui parait menacé. Il parait d’autant plus menacé qu’une crise bancaire 
parallèle d’une extrême gravité à lieu aux même moment aux Etats Unis où plus de 500 banques 
ont fait faillite en 1930.  
 
C’est donc pour tenter d’arrêter cette contagion que le président américain Hoover, 
fraichement arrivé au pouvoir (mars 1929), pour essayer de mettre un terme à cette crise 
bancaire, décide unilatéralement, de faire un moratoire d’un an pour une suspension de 
tous les paiements y compris internationaux et intergouvernementaux pour essayer de 
survivre donc tout est suspendu= Moratoire Hoover (juin 1931). Cette solution semble 
offrir un certain répit aux acteurs financiers mais elle envenime des relations d’un point de vue 
diplomatique. La France y voit une tentative déguiser d’arrêter les paiements des réparations. 
Le plan Young vient à peine d’être mis en place mais il est suspendu tout de suite. La France 
essaye de faire une démarche à Londres mais elle est mal reçue et le Royaume Uni est plutôt 
favorable à ce moratoire (elle va devoir dévaluer donc le montant des dettes va augmenter). Il y 
a une dégradation des relations internationales. 
 
Malgré les espérances d’Hoover, la situation ne s’est pas améliorée. Au contraire, la fin de 
l’année 1932 est une des pires années pour les Etats Unis. Et cela marque aussi une nouvelle 
campagne électorale et donc les Etats Unis sont très centrés sur les affaires intérieures. A la fin 
du moratoire, les Etats Unis laissent les européens gérer le problème. Ce sont les pays 
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européens qui se réunissent à Lausanne (26 juin-9 juillet 1932), où on discute de 
comment reprendre les paiements. Ce qui est central c’est que ces discussions animées 
aboutissent à un effacement des réparations allemandes à une exceptions près, c’est qu’elle doit 
payer 3 milliards de réparations d’ici 1935, et si elle paie cette somme dans le temps imparti, 
on considèrera qu’elle aura réglé le montant des réparations. Ceux-ci ne seront jamais payés, 
notamment par l’arrivée d’Hitler au pouvoir. 
A Lausanne, c’est un tournant pour les relations européennes de l’entre-deux guerres. En 
effet on enterre le plan Young qu’on avait eu du mal à mettre en place et qui était censé durer 
jusqu’en 1987. C’est la fin du problème des réparations, l’Allemagne, entre 1921 et 1933, 
n’aura payé que 23 milliards soit 17% de la somme fixée à Londres en 1921. 
C’est la fin d’une querelle qui a empoisonné les relations européennes pendant 10 ans 
mais cette décision n’intervient pas dans une logique d’apaisement mais dans la 
constatation que rien ne pourra être payé. Elle ne satisfait personne. L’Allemagne est dans 
une crise économique majeure. Les pays bénéficiaires des réparations car elle ne peut plus 
compter sur cet argent. Cette décision à des effets transatlantiques sur les remboursements. 
Paris, Londres, Rome indiquent qu’ils ne signeront pas l’accord s’il n’y a pas un accord 
préliminaire sur l’effacement des dettes de guerre. 
 
Cela provoque une crise politique en France, puisque le président du conseil (Herriot) 
est plutôt partisan de ménager les américains et entre dans un conflit avec le Parlement 
français. Le Parlement refusent de voter les crédits allouer au paiement des dettes vis-à-vis des 
Etats Unis, ce qui amène le gouvernement à chuter. Cette décision forte du parlement français 
n’améliore pas les décisions entre Paris et Washington.  
 
Au terme de l’été 1932, il n’y a plus de réparations et de dettes. Les plans Dawes et Young 
sont définitivement enterrés. Chacun semble vouloir rompre les liens avec ses voisins et 
ses partenaires. 
 
Dans ces conditions, on n’a pas complétement abandonné les espoirs ou les perspectives de 
coopérations internationales pour sortir de la crise. 
 

II) Régionale ou mondiale : l’échec d’une solution internationale 
 
Les réflexes de repli, n’empêchent pas les tentatives de dialogues pour sortir d’une crise. 
Ils comprennent bien la logique de la crise internationale ce qui peut impliquer une 
solution internationale. On va chercher des solutions dans toutes les directions. La 
méconnaissance des mécanismes macroéconomiques amène à tâtonner et à essayer des 
politiques qui sont parfois contradictoires.  
 
La première moitié des années 1920, face à la crise économique est importante 
puisqu’elle est marquée par des coopérations ou des tentatives de coopérations qui sont 
plutôt des échecs mais c’est une période qui représente un précédent important en 
termes de coopérations économiques puisqu’elle est marquée par une grande 
innovativité. Peu de propositions ont fonctionné mais ce sont des tentatives de réponses 
internationales face à une crise internationale qui ont inspirer plus tard. 
 
On va réfléchir en termes d’échelle, ce qui est nouveau. On a une crise mondiale, qu’elle est la 
bonne échelle pour trouver une solution ? 
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2.1) La voie « classique » du dialogue bilatéral 
 
On va tenter de s’entendre à deux pour trouver des solutions communes. 
 
La crise des années 1930 a relancé la discussion bilatérale entre certains Etats, dans deux 
cas de figures différents : 

- Deux Etats qui sont dans des situations économiques comparables, des crises 
comparables et qui se rapprochent, discutent, pour trouver des solutions communes. 

- Entre un Etat très affecté par la crise et un Etat qui semble aller mieux et qui peut 
potentiellement lui venir en aide. Au début des années 1930, c’est vers la France qu’on 
se tourne parce qu’elle semble en bonne santé. 

 
Deux Etat qui vont mal et qui essaient de se rapprocher pour aller mieux. Le cas le plus parlant 
et qui va avoir des effets à l’international, va être la tentative de coopération au début des 
années 1930, entre l’Allemagne et l’Autriche. 
Ce sont deux pays qui vont mal et même très mal. Ce sont deux pays qui ont aussi des systèmes 
économiques complémentaires puisque l’Allemagne est marquée par l’industrie et une 
Autriche qui avait une puissance banquière avant la crise.  
 
Début 1931, les deux pays amorcent un dialogue pour tenter de trouver les bases d’une 
coopération économique. Ce dialogue passe notamment par les rencontres multiples entre 
les deux ministres des affaires étrangères. 
Le dialogue aboutit à la signature d’un accord, le Protocole Curtius-Schobert (mars 1931) 
pour une union douanière austro-allemande. Il vise la mise en place de l’abolition des droits 
de douane à la frontière austro-allemande pour stimuler la complémentarité des deux circuits 
économique. Le problème c’est que ce rapprochement est très vite dénoncé par les 
anciens alliés, qui dénoncent un Anschluss économique, c’est à dire une fusion 
économique des deux Etats, qui sont interdits (Anschluss) dans les traités de paix. On le 
voit comme une préparation à un Anschluss. Les Français savent que l’unité de l’Empire 
Allemand a été permise par l’union douanière des pays allemands au XIXe siècle. Si on reproduit 
ce modèle, ce serait la première étape d’un grand Etat germanique, que les Français et les 
Italiens veulent éviter. A Rome comme à Paris, on exerce une très forte pression politique mais 
aussi financière, qui vont faire pression pour obliger Berlin et Vienne à arrêter le projet. A l’été 
1931, notamment parce que les banques françaises menacent les banques autrichiennes de 
couper les vivres, le projet est enterré.   
L’urgence économique ne fait pas disparaitre le poids des héritages de la Première Guerre 
Mondiale et des traités. Tout ce qui semble être une remise en cause des traités provoquent des 
réactions épidermiques, ce qui met en place des obstacles insurmontables.  
 
Les exemples de coopérations bilatérales entre un Etat en bonne santé et un Etat en crise :  
 
Pratiquement toutes les coopérations au début des années 1930 tourne autour de la 
France, qui apparait comme le seul pays capable de secourir d’autres pays. De fait, la 
France profite des difficultés des autres : le stock d’or de la Banque de France est multiplié par 
2,5 entre 1929 et 1933. La France suscite des rancœurs parce qu’elle serait profiteuse et serait 
réticente à aider les pays dans le besoin. On accepte mal qu’elle impose des conditions 
politiques en échange de l’aide financière et de son soutien. 
 
La priorité pour la France, c’est d’abord d’empêcher que les alliés en Europe Centrale ne 
s’effondrent économiquement et donc politiquement. En effet, la diplomatie française 
repose fortement sur ses alliés d’Europe Centrale qui sont vus comme des alliés décisifs pour 
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stopper une expansion germanique. Si ces alliés s’effondrent, tous les remparts des années 
1920, risquent de s’effondrer avec eux. La France invente alors une pratique (promise à un 
assez bel avenir) : la pratique des emprunts liés ➔ emprunts consentis par banques 
françaises ou l’Etat français aux alliés d’Europe Central avec une condition majeure c’est 
que l’argent prêté soit utilisé pour acheter des produits français. On leur prête de l’argent 
pour construire des routes, des infrastructures, etc., à la condition qu’on fera appel à des 
entreprises françaises pour construire ces équipements. Du point de vue français, c’est gagnant-
gagnant des deux côtés. Des accords de ce type sont passés, notamment avec la Yougoslavie et 
la Tchécoslovaquie.  
La France a peur que leur effondrement économique les offre à l’influence allemande 
donc elle fait tout ce qu’elle peut pour les en empêcher. 
 
Paris rentre en discussion avec Londres et Berlin pour voir comment la France peut aider 
ces puissances. Avec les deux, les discussions sont intenses, notamment au début de 
l’année 1931.  
 
Avec le Royaume Uni, la France consent d’abord avec les Etats Unis un prêt d’urgence au 
Royaume Uni mais très vite les discussions se dégradent et quand on imagine et qu’on 
discute d’un plan à plus long terme, les tractations parce que Paris demande des garanties 
importantes et surtout, en septembre 1931 apparait la dévaluation de la livre. Cette dévaluation 
est vu par les Français comme un acte d’agression économique qui n’ont pas été prévenus alors 
qu’ils étaient en train de discuter d’un plan de secours français à l’économie britannique. Le 
début de dialogue est alors rompu et on n’en discutera plus par la suite. 
 
Avec Berlin, les choses vont beaucoup plus loin. On discute de manière assez posée d’un 
plan de soutien français à l’économie allemande pour essayer de sortir un peu 
l’Allemagne de la crise. En juillet 1931, le chancelier allemand, H. Brüning (parti 
catholique) se rend à Paris pour négocier un prêt allemand à la France (première visite 
bilatérale d’un chancelier allemand en France depuis la guerre). Il est reçu de manière 
relativement cordiale par Aristide Briand qui est encore ministre des affaires étrangères et par 
le président du conseil, chef de gouvernement, Pierre Laval. La France est prête à débloquer un 
prêt massif pour soutenir l’économie allemande, de près de 1 milliard de marks. Il serait accordé 
à l’Allemagne sur dix ans et en contrepartie, la France exige des garanties politiques. Elle 
demande que l’Allemagne s’engage pendant toute la durée du prêt à ne pas chercher à se 
rapprocher de l’Autriche, s’engage à payer les réparations (un an avant la conférence de 
Lausanne), s’engage à renoncer à toutes revendications révisionnistes et à toutes révisions de 
quelque clause que ce soit du traité (pendant la durée du prêt). Il y a une subordination de 
l’économie à des questions et enjeux politiques. Ces garanties sont vues comme 
inacceptables donc l’Allemagne refuse. Le plan échoue parce que les garanties politiques 
sont jugées trop importantes. Il y a un échec de la coopération franco-allemande. 
 

2.2) Le régionalisme, une solution innovante ? 
 
Cette échelle peut apparaitre comme plus efficace pour ou en tous cas, novatrice car 
beaucoup de projets pourraient réunir des anciens ennemis qui ont peut-être des 
intérêts communs face à la crise. 
 
C’est surtout en Europe que ces relations régionales sont imaginées. L’idée de base de tous 
les projets régionaux c’est le resserrement des liens entre des pays confrontés à des situations 
comparables à l’échelle intracontinentale.  
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2.2.1) Un îlot libéral au nord-ouest de l’Europe. 
 
Un îlot libéral dans le Nord-Ouest de l’Europe. Ces pays refusent le protectionnisme et 
s’affirment comme les porte-étendards du libéralisme. Ils se rapprochent au début des 
années 1930. 
 
Ils se rapprochent dans la signature des accords d’Oslo en décembre 1930 qui réunit les 
trois pays scandinaves et le Benelux. Ils affirment leur volonté de maintenir le libre-échange 
donc de ne pas augmenter leurs tarifs douaniers. Ils s’affirment comme ayant vocation à être un 
modèle pour les autres. Ils veulent former un noyau qui montrerait la voie à suivre aux autres 
pour la mise en place d’une Europe libérale et libre échangiste. Ils décident d’une trêve 
douanière et ils prévoient que si l’un d’entre eux augmentent les droits de douanes, il devra 
payer aux pays partenaires. 
 
C’est à contre-courant de ce qu’il se passe sur la scène internationale. Face à l’ampleur de cette 
vague protectionniste, certains de ces pays ne renoncent pas au libéralisme. C’est 
notamment le cas du Benelux qui décide quelque mois plus tard, de signer en 1932, la 
convention Douchy qui va plus loin que les accords d’Oslo, puisqu’il s’agit d’une 
convention de désarmement douanier (baisse des droits de douane). On s’accorde sur 10% 
de baisse la première années et on doit atteindre 50% au bout de 5 ans. 
Beaucoup ont vu une avant-garde du marché commun. C’est le début d’une coopération très 
poussé. Cela tient tout au long des années 1930. Cela crée un précédent majeur puisqu’un 
marché commun (abolition totale des droits de douane) est mis en place dès 1945 entre 
ces trois pays et ce marché commun est le modèle à partir duquel on va créer un marché 
commun européen.  
 
Néanmoins, c’est une exception et une parenthèse, les autres projets régionaux sont 
d’inspiration moins libérale. Les autres projets régionaux visent des ententes régionales 
dans une logique préférentielle. On s’entend avec certains pour s’accorder des avantages 
qu’on ne fera pas aux autres. 
 

2.2.2) Un « bloc agraire » en Europe Centrale ? (1930) 
 
Les origines de cette coopération remontent à l’été 1930 où trois pays décident de 
répondre en commun à un questionnaire de la SDN sur l’agriculture (Roumanie, Hongrie, 
Yougoslavie). Ils pensent que leur réponse aura plus de poids si elle est commune étant donné 
qu’ils font face à des défis assez similaires. Ils vont progressivement ouvrir leur discussion à des 
pays qui sont confrontés aux mêmes défis qu’eux sur l’agriculture (et donc l’économie agricole) 
et se forme un rassemblement de pays qui est vu comme une volonté de créer un club qui 
puisse tenir tête, être légitimé face aux pays d’Europe Occidentale. 
 
Cette dynamique aboutie à une réunion à Varsovie, puisque la Pologne rejoint le 
mouvement, en 1930. Cette conférence réuni six pays : Roumanie, Bulgarie, Hongrie, 
Yougoslavie, Tchécoslovaquie et Pologne. En 1930, plusieurs réunions rassemblent ce club 
des 6 de l’Europe Centrale. 
 
C’est un projet d’intégration des économies agricoles qui est relativement poussé. Cela 
repose sur une entente entre ces économies agraires avec des mécanismes obligatoires, 
notamment la mise de quotas pour lutter contre la surproduction et donc la baisse des prix. Cela 
repose aussi sur l’idée de l’installation d’un prix minimum pour essayer d’enrayer la baisse des 
prix. On imagine même des formes de spécialisation régionale, en facilitant les échanges. 
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Cela nécessite aussi une organisation concertée des transports pour répartir les denrées 
produites à l’ensemble des territoires. Cela supposerait donc un organisme central 
directeur. 
 
Ce projet à une forte implication politique puisque pour la première fois depuis 1919, il 
réunit des pays défenseurs des traités de paix et des pays révisionnistes qui n’ont cessé 
de contester leurs frontières. Un des espoirs qui se dessinent dans ce bloc agraire ce serait 
que les intérêts économiques de ces pays en difficulté permettrait de dépasser un certain 
nombre de blocages. Mais ce sont aussi ces difficultés et ces différences qui empêchent sans 
doute le projet d’aboutir, notamment sur les questions qui touchent au territoire comme le 
transport avec la réapparition des tensions. 
 
Ce qui empêche de plan de fonctionner, puisqu’il échoue en 1932, c’est la grande frilosité 
de l’Europe Occidentale. On voit ce club des six comme une alliance contre les puissances 
industrielles de l’ouest, or, celles-ci sont les principales financeurs de l’économie d’Europe 
Centrale. C’est donc la menace de couper les vivre qui amène le plan à échouer et le bloc agraire 
n’est jamais mis en place. 
 

2.2.3) Le projet avorté de l’« Union balkanique » 
 
Elle réunit des anciens ennemis (la Bulgarie, la Roumanie, la Yougoslavie, la Grèce, la Turquie 
vue comme le grand oppresseur des Balkans). 
Ces pays se réunissent à Athènes en octobre 1930. L’ordre du jour est explicitement 
politique, on veut mettre en place un Locarno balkanique. On discute de ce qu’on pourrait 
mettre en place dans cet espace qui est le moins développé en Europe. On parle d’union 
monétaire balkanique (et une monnaie unique sur le long terme), un projet d’équipement 
massif des Balkans (région sous-développée et sous-équipée en termes d’infrastructures) on 
imagine de créer un fond commun où chacun participerait, on pense créer des organismes 
techniques communs pour faciliter et marquer la réconciliation des pays (une Poste pour 
les Balkans, le tourisme, …). Cela va assez loin en termes de réflexion et d’intégration. Cela 
rassemble les ennemis, ça ramène la Turquie dans le jeu des Balkans.  
On crée un organisme permanent mis en place en janvier 1931. C’est ce qu’on appelle le 
Comité de l’Union Balkanique. Mais très vite, ce comité voit ses réunions paralysées par des 
questions politiques qui viennent perturber les discussions notamment sur les frontières et les 
minorités nationales. 
 
Cette union balkanique n’a pas de réalité concrète et c’est à nouveau un échec qui parle 
sur le climat international et l’inventivité de l’époque. 
 

2.2.4) Les débats sur l’Europe danubienne 
 
C’est l’espace européen qui a suscité le plus de réflexion au début des années 1930 sur son 
organisation économique et sur les moyens d’organiser l’économie de cette région pour 
remédier à la crise. C’est une des régions les plus violemment touchées. 
Elle est au cœur des préoccupations parce que c’est un espace qui est au cœur des 
préoccupations d’au moins trois des grandes puissances européennes, c’est là où se 
croisent leurs ambitions : 

- France qui compte sur ses alliés d’Europe Centrale 

- Allemagne qui considère l’Europe Centrale comme son terrain traditionnel d’influence 

- Italie qui a gagné quelques territoires par les traités de paix au Sud de cette Europe 
Centrale et espère pouvoir étendre son influence.  
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A la différence des différents autres plans, ce sont des plans qui sont principalement 
développés par des puissances extérieures. Ce sont ces trois grandes puissances qui 
imaginent des plans pour cet espace et c’est notamment le cas des Français. Ils sont intéressés 
parce qu’ils ont peur d’une influence allemande sur ces pays en cas d’effondrement économique. 
 
Il y a plusieurs projets qui concernent la Tchécoslovaquie, Autriche, Hongrie, Roumanie, 
Yougoslavie. Ils ont tous à peu près le même objectif : créer une forme de marché 
commun en Europe Centrale entre ces cinq pays pour favoriser les échanges, dynamiser les 
économies et pour profiter de la grande complémentarité des économies de ces cinq pays. De 
même, ils veulent essayer de trouver un mécanisme pour garantir des prix agricoles au-dessus 
du cours mondial. L’idée c’est de créer un fond de soutien qui serait abondé par les grandes 
puissances et qui comblerait la différence entre le cout du marché et le cout de revient 
nécessaire pour que la vente des produits agricoles rapporte quelque chose à leur producteur. 
 
Au-delà de ces enjeux économiques, un des gros enjeux politiques de ces plans c’est qu’ils 
réunissent des anciens ennemis : Autriche et Tchécoslovaquie qui a donc été oppressée par 
l’Autriche ; Hongrie et Yougoslavie/Roumanie de l’autre avec volonté d’expansion de la Hongrie 
due à une rancœur forte des traités. Cela permettrait un dialogue. 
 
Il y a plusieurs plans français qui montrent l’importance qu’accordent Paris à ces 
questions :  

- Le plan constructif (1931) 
- Plan Tardieu (1932) 

Ces plans échouent parce que les britanniques qui sont en crise et viennent de dévaluer la livre 
sont très peu enclins à abonder le fond de soutien voulu par les Français. Aussi, l’Allemagne fait 
tout pour saboter clairement ce plan dont elle a compris l’intérêt des français.  
 
En 1931-1932, on discute beaucoup de l’économie de l’Europe Centrale dans les 
différentes rencontres. 
Tous ces débats se soldent par la conférence de Stresa en septembre 1932. Cette 
conférence est la dernière grande conférence ou on va parler des plans de relèvement 
économique de l’Europe Centrale. On s’y sépare sans accord, ni solution collective qui montre 
que la réflexion des acteurs ne permet pas d’aboutir à des solutions communes, du fait des 
rivalités externes et internes à la zone. 
 
On voit tout de suite les conséquences de cette échec de la coopération internationale 
puisque la conférence de Stresa est à peine fermée que ce sont les réflexes nationaux qui 
reprennent le dessus.  
Notamment du côté allemand où l’Allemagne, dans une logique bilatérale, va travailler à 
faire renaitre son influence historique dans cette zone historiquement marquée par 
l’influence allemande. L’Allemagne signe en 1932, une série d’accords bilatéraux avec les 
pays des Balkans d’abord, puis des pays un peu plus au Nord. Elle signe des accords de 
compensation, c'est-à-dire, l’Allemagne accepte de payer des marchandises agricoles à un prix 
supérieur au cours du marché, mais en compensation, les allemands négocient l’entrée de leurs 
marchandises industrielles, libres de droit de douane dans ces pays. C’est un moyen pour 
l’Allemagne de remettre le pied économiquement dans cette Europe Centrale. 
 
Ces échecs des coopérations régionales aboutissent à des relations plus individuelles, ce 
qui inquiètent les Français et les Italiens. 
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2.3)  L’impasse d’une solution mondiale 
 
Face à la crise des années 1930, il y a tout un système international qui s’est mis en place dans 
les années 1920 et qui se met en action. C’est la première fois qu’il y a des instances 
internationales qui tentent de proposer des plans de secours, face à une crise 
économique.  
 
   2.3.1) SDN et BRI : l’implication des organisations internationales 
 
Les organisations internationales qui prennent des mesures et s’activent, sont 
essentiellement le service économique de la SDN et la Banque des Règlements 
Internationaux (BRI), créée par le plan Young (qui tombe à l’eau) qui existe toujours et elle va 
devenir un acteur qui va prétendre jouer les premiers rôles pour essayer de trouver des 
solutions techniques à un certains nombres de situations de crises. 
Les deux acteurs agissent de concert dans ce qui est la plus belle réussite de l’époque. 
Elles imaginent en 1931, un plan de sauvetage financier de l’Europe Centrale et 
notamment de l’Autriche en ayant ciblé que la question monétaire était un élément de 
déstabilisation particulièrement grave des économies d’Europe Centrale. Cela a des 
conséquences et des résonnances contemporaines. 
 
Ils vont consentir au gouvernement Autrichien un prêt massif pour éviter la banqueroute. La 
SDN propose de consentir à l’Autriche un prêt pour restaurer ses finances sous 
conditions très sévères avec un plan de réduction des dépenses publiques. La SDN 
encourage Vienne à privatiser des entreprises nationales pour faire rentrer de l’argent dans les 
caisses. Le tout est contrôlé à Vienne par des agents de la BRI. Ce sont eux qui vont donner leur 
accord pour des prêts.  Cela place une forme de tutelle sur l’économie et les finances 
autrichiennes.  
 
En ce qui concerne l’Autriche, c’est plutôt un succès à court terme. On évite banqueroute de 
l’Etat autrichien, on évite l’effondrement du système bancaire et on évite déstabilisation 
majeure de l’Europe Centrale. Au vue des événements postérieurs et de la montée de l’extrême 
droite interroge les effets de la mise sous tutelle internationale. Ces plans ont sans doute été 
mal reçus par les Autrichiens, et ont peut-être contribué à une montée des extrêmes. 
 
Ce duo (SDN et BRI) se révèle relativement efficace, au moins à court terme, dans une 
situation d’urgence. On arrive à trouver, dans cette situation d’urgence, sans précédent, des 
solutions.  
 
En revanche, ce qui est palpable c’est la difficulté de trouver des solutions à long terme. 
L’explication dit que la BRI et la SDN sont des institutions principalement européennes mais la 
crise n’est exclusivement européenne. On se dit qu’on n’arrivera pas à trouver de plan sans les 
Etats Unis (qui reste la première puissance mondiale malgré la crise) et les autres pays, sans 
une discussion à l’échelle de la planète. 
 
Cette volonté d’élargir le spectre de la coopération et notamment à la puissance 
américaine est le processus qui va mener à la conférence de Londres à l’été 1933. 
 
   2.3.2) La conférence de Londres enterre la coopération (juin-juillet 
1933) 
 
Au début de la crise, un dialogue avait été mis en place à trois (Paris, Londres et 
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Washington), entre les trois puissances qui détiennent les monnaies de référence 
internationales, pour essayer de trouver ou discuter des solutions. Ce dialogues avait été 
très vite entravés par la dévaluation de la livre en septembre 1931, par la dénonciation 
unilatérale des dettes par le parlement français en décembre 1932 (plus de réparations donc 
plus de dettes de guerre) et par l’aggravation de la crise économique aux Etats Unis et le 
contexte politique qui va avec. En effet, l’année 1932 est une année électorale qui oppose le 
président sortant Hoover au démocrate Roosevelt. Ces élections américaines se jouent 
exclusivement sur les enjeux intérieurs américains, donc la sortie des Etats Unis de la plus grave 
crise économique qu’ils n’ont jamais traversée. 
 
Les élections américaines donnent la victoire de Roosevelt qui met un terme à 12 ans 
d’administration républicaine (depuis 1920).  Il suscite un certain nombres d’espoir du point 
de vue de ses partenaires européens. Il prend ses fonctions en début 1933 et quelques 
discussions sont relancées entre Washington et ses partenaires européens, notamment 
avec la France et le Royaume Uni.  
Le dialogue n’est pas meilleur et on comprend vite qu’on aura du mal à s’entendre à trois. 
La Grande Bretagne, début 1933 est déjà en train de sortir de la crise, tandis que les Etats Unis 
ne cessent de s’enfoncer dans la crise. 
 
Devant la base de ce dialogue à trois, on décide qu’il faut élargir la discussion. Dès lors, 
on convoque une grande conférence mondiale, à Londres, qui s’ouvre le 12 juin 1933. Il y 
a 66 participants, y compris l’Allemagne (qui vient de tomber sous le pouvoir d’Hitler), l’URSS 
et le Japon. Les débats sont centrés sur les questions monétaires dans l’idée qu’il n’y aura 
pas de reprise des échanges tant qu’il y aura un chaos et une anarchie monétaire, qui est 
vu comme étant le premier handicap à tout redressement international. On cherche un 
accord international pour avoir une stabilité et une référence. On cherche à mettre une parité 
des monnaies mais il faudrait un fond de soutien pour garantir la stabilité des monnaies puisque 
les pays n’ont plus de réserve d’or. La seule puissance capable de participer au fond de soutien 
est la France. 
Paris se déclare prêt à supporter l’essentiel du point financier du fond de soutien mais 
seulement sous conditions de garanties politiques. Elle réclame l’abandon formel des dettes 
de guerre et à Washington de s’impliquer politiquement dans le jeu international et les affaires 
européennes. Ces exigences sont mal perçues aux Etats Unis, qui a aussi des relations mauvaises 
avec le parlement britannique, sur la monnaie flottante. Après des négociations assez 
tendues, Roosevelt donne un message à la conférence : les Etats Unis choisissent un 
relèvement de l’économie nationale donc pas de coopération internationale. Les Etats 
Unis agiront au mieux de leurs intérêts.  
« Le monde ne sera plus endormi par la tromperie spécieuse d’arriver à une temporaire, et 

probablement artificielle stabilité des changes internationaux par l’accord de quelques pays 

puissants. Un système économique national sein est un meilleur facteur de son bien-être que le cours 

de son change fixé selon les variations des autres nations.  », F. D. Roosevelt, Message à la 

conférence économique internationale de Londres (lu par C. Hull), 3 juillet 1933. 

 
La conférence est alors enterrée puisqu’il n’y a plus d’espoir de parvenir à une 
coopération mondiale et internationale. Les américains donnent très vite confirmation de 
leur choix d’agir de manière unilatérale puisque Roosevelt dévalue plusieurs fois, au deuxième 
semestre de 1933, le dollar, qui perd environ 40% de sa valeur. 
 

III) Des solutions unilatérales qui fragilisent l’ordre mondial 
3.1) Les Etats Unis refondent les bases de la « maison américaine » 
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C’est la manière dont la crise économique aux Etats Unis, qui est vécue essentiellement 
comme un problème intérieur, amène quand même une recomposition des relations 
internationales des Etats Unis et notamment avec le reste du continent américain. 
Cela amène à « reposer les bases de la maison américaine ». 
 
En 1933, les Etats Unis sont dans une crise ample avec beaucoup de chômage (plus de 
25%), des faillites,… Dans ce contexte, la principale action de Roosevelt est une action 
nationale avec le New Deal mis en place au début du premier mandat. Cette politique 
économique l’amène à couper les Etats Unis des problèmes politiques et économiques de la 
planète, c’est particulièrement vrai sur l’Europe et l’Asie, où les Etats Unis ont peu d’intérêts 
immédiats. 
 
En revanche, du point de vue international, les américains sont conscients qu’ils ont 
aussi besoin de débouchés et de matières premières. Elle a besoin d’une arrière court 
nécessaire, sûre politiquement qui puisse permettre d’assoir une économie américaine. Cette 
arrière court est traditionnellement l’Amérique Latine. Roosevelt va chercher à modifier en 
profondeur la base des relations entre les Etats Unis et leurs voisins américains. Dans les 
années 1920, l’interventionnisme militaire ou économique américain est de plus en plus mal vu 
et mal supportées par les populations d’Amérique Centrale et d’Amérique du Sud, ce qui nourrit 
la yankophobie. Ce phénomène prend de l’ampleur lors de la crise puisque le reste du continent 
est en crise économique profonde et que les Etats Unis sont en partis vus comme 
responsables de cette crise. 
A Washington on comprend que cette dégradation des relations est un mauvais signe et 
un mauvais paris pour les Etats Unis. Roosevelt se situe dans la continuité de l’administration 
Hoover, c’est la politique du « bon voisinage », annoncé dès le discours d’investiture 1934. 
 
Cette politique est réaffirmée par Cordell Hull, à la conférence panaméricaine de 
Montevideo de la fin de l’année 1933, répète et affirme que « qu’aucun pays n’a le droit 
d’intervenir dans les affaires intérieures d’un autre Etat américain » donc cela remet en 
cause ce que les Etats Unis ont fait depuis le début. 
Elles trouvent tout de suite des traductions concrètes. Dès l’année 1933, les forces 
d’occupations se retirent du Nicaragua. En 1934, c’est la fin de l’occupation de Cuba, occupé 
depuis 1898. C’est aussi l’abrogation de l’amendement Platt qui garantissait une forme de mise 
sous tutelle de Cuba. 
 
Pour ce qui est des relations avec les grands pays du Sud, on travaille à une redéfinition 
des relations notamment des relations économiques. L’administration Roosevelt s’engage 
à faire cesser les pressions politiques exercées par les grandes entreprises américaines sur les 
gouvernements. Elle s’engage aussi à appliquer la loi anti-trust à l’étranger, c'est-à-dire que les 
grandes entreprises américaines ne peuvent pas se retrouver dans des situations de monopole 
exclusif pour garantir les principes de la libre concurrence qui ne valait pas en Amérique Latine. 
 
C’est une politique pragmatique pour refonder les relations continentales et créer sur la 
scène internationale une forme de bloc américain pour montrer une sorte de solidarité 
américaine. Elle sera accentuée et poursuivie tout au long des années 1930 et c’est une relative 
réussite puisque lors de l’entrée en guerre des Etats Unis est annoncée, tous les pays (sauf 
Argentine) se rallient aux Etats Unis.  
 

3.2) La « préférence impériale », voie britannique de la sortie de 
crise. 

 



76 

Pour les britanniques, la crise est le moment où ils vont trancher de manière 
relativement brutale, le fait de savoir si ce qui est plus important est l’Europe ou l‘empire. 
C’est un vieux tiraillement et la crise les amène à pencher pour l’empire plus que pour l’Europe. 
La politique impériale des britanniques s’inscrit sur toutes la période de l’entre-deux 
guerres.  
 
Leo Amery : défenseur de la politique coloniale britannique, en poste pour toute la 
période. Il a incarné la politique impériale du milieu des années 1920 jusqu’à l’après Seconde 
Guerre Mondiale. 
Dès les années 1920, l’Empire avait commencé à occuper une place de plus en plus 
importante, notamment dans l’économie britannique. Il y a un renforcement des liens 
économiques entre la métropole britannique et son empire. On voit que près de la moitié des 
exportations de la métropole à la fin de la décennie. Ce renforcement des liens économiques 
dans les années 1920 s’est accompagnés d’un renforcement des liens politiques. On a 
réformé les structures politiques de l’Empire avec la conférence impériale en 1926 où on 
crée le Commonwealth. Dans ce Commonwealth, on redéfinit le statut des dominions qui 
deviennent des communautés autonomes non-subordonnées au Royaume Uni. Ils ont un 
gouvernement autonome et une pleine autonomie.  
 
La dévaluation de la livre a pour effet mécanique de renforcer les liens avec l’Empire 
puisque ce qui est produit dans l’empire est moins cher (indexés à la livre). Politiquement, 
les acquis de la conférence impériale sont inscrits dans le statut de Westminster qui reprend 
les principaux acquis de la conférence et reconnait la souveraineté pleine et entière des 
cinq dominions dans le Commonwealth. Il s’agit d’une émancipation politique des dominions, 
pacifiquement tout en conservant les liens à l’intérieur du Commonwealth. 
 
La conférence d’Ottawa, en aout 1932, institut le principe de la préférence impériale, 
c'est-à-dire que tous les membres du Commonwealth importeront prioritairement ce 
dont ils ont besoin des pays du Commonwealth donc abaissement des droits de douane 
dans le Commonwealth et on les augmente à l’extérieur pour privilégier les circuits 
économiques internes à l’empire. 
La crise est l’opportunité pour les britanniques de clarifier voire de refonder les relations 
économiques et politiques avec une partie de l’empire. 
 
Pour que ça fonctionne, l’autre priorité des britanniques et d’essayer de pacifier les 
régions de l’empire où c’est beaucoup plus compliqué. Donc au même moment, à Londres, 
on est extrêmement attentifs et on essaye de trouver des règlements dans les régions qui sont 
des territoires de tensions coloniales. 
L’intérêt et le regard de Londres se portent vers deux espaces de l’empire stratégiques et 
compliqués à gérer pour Londres : la Palestine et l’empire des Indes. Le premier est plutôt un 
échec tandis que le second est plutôt une réussite. 
 
   3.2.1) La Palestine 
 
La Palestine est un espace important puisqu’il s’agit de pacifier l’empire. De même, elle 
permet, tout comme l’ensemble du Proche et Moyen Orient de contrôler la route des 
Indes et donc le Canal de Suez. La situation en Palestine est instable dès les années 1920. Le 
Premier Livre blanc essaye de réguler les relations entre les communautés en Palestine mais il 
n’a pas pacifié les relations et les tensions augmentent au cours des années 1920. 
Ces tensions éclatent à la fin de la décennie dans les Emeutes Sanglantes d’aout 1929, qui 
partent de Jérusalem et qui se répandent dans l’ensemble du territoire mandataire palestinien. 



77 

Cette semaine d’émeutes abouties à environ 250 morts. Cette semaine extrêmement violente 
inquiète les britanniques qui ont peur que cette situation devienne incontrôlable. Londres 
dépêchent plusieurs commissions d’enquêtes sur le terrain pour voir quelles solutions 
peuvent être apportées pour éviter une dégradation de la situation. Les résultats de ces 
différentes enquêtes sont compilés dans le Deuxième Livre blanc. Son objectif est à 
nouveau de réguler les relations entre les différentes communautés en Palestine, et notamment, 
il cherche à imiter les migrations juives en Palestine (en empêchant ou limitant la possibilité 
pour les juifs s’installant en Palestine d’acheter des terres). Il préconise aussi un principe de 
priorité à l’emploi arabe en Palestine. Ce Livre blanc cherche à ne pas modifier les équilibres 
démographiques des communautés.  
Ce livre blanc suscite une réaction violente de la part de la communauté juive sur 
l’ensemble de la planète. Il y a une mobilisation extrêmement forte des mouvements 
sionistes qui dénoncent le caractère anti-juifs du Livre blanc. Cette mobilisation obtient 
gain de cause puisqu’elle pousse le gouvernement britannique à revenir en arrière et à annuler, 
moins de six mois après sa promulgation, le Livre blanc. 
Cela laisse sur le territoire de la Palestine mandataire, une situation extrêmement instable. 
 
   3.2.2) L’Empire des Indes 
 
L’autre priorité britannique est l’empire des Indes. 
Le mouvement de remise en cause de la tutelle britannique, autour du parti du congrès, 
redevient de plus en plus actif à partir de la fin des années 1920. Il éclate dans les 
opinions publiques du monde et britannique, en 1930 dans la marche du sel initiée par 
Gandhi en mars-avril 1930, dans le cadre de la campagne de la désobéissance civile qui 
s’est déployée. La marche du sel vise à protester contre le monopole britannique sur le sel en 
Inde. De même, la désobéissance civile appelle les élites à ne pas coopérer avec les britanniques 
ce qui bloque une partie du système administratif indien. 
Face à cette reprise de la contestation, on observe une volonté britannique de ne pas 
laisser le feu se répandre en Inde. L’empire des Indes est le joyau de la couronne, c’est décisif 
du point de vue économique, politique ou militaire pour le Royaume Uni.  
Dès 1930, Londres entre en négociation avec les leaders nationalistes, notamment avec 
Gandhi. On aboutit à un premier accord, le Pacte de Dehli en 1931, qui prévoit l’arrêt de 
la désobéissance civile contre une réforme politique qui assure la participation des 
Indiens à la gouvernance de l’Inde. La pacte stipule que les britanniques mettront fin à la 
répression policière du parti du Congrès. Il reconnait le droit des populations qui habitent sur 
le littoral indien à exploiter le sel, donc cela met fin au monopole britannique. C’est le premier 
grand acte de négociation, d’égal à égal entre le représentant du roi et le représentant 
des nationalistes.  
Les réformes politiques tardent à arriver et les déceptions sont à la hauteur des espoirs 
suscités, provoquant la reprise du mouvement de la désobéissance civile en 1932-1933. 
Les britanniques comprennent alors que ce ne sont pas de vagues promesses qui vont 
permettre de régler définitivement cette situation en Inde. C’est sans doute cette reprise 
de la désobéissance civile qui amène une vraie prise de conscience civile britannique, qui 
aboutit donc à des réponses beaucoup plus rapides et profondes dans les mois qui suivent. Elles 
aboutissent à ce qui est le grand aboutissement de ce processus, avec la mise en place du 
Governement of India Act (1935) qui refonde fondamentalement les relations entre 
l’Inde et la métropole, qui donne une profonde autonomie aux provinces indiennes (fin 
de la diarchie à tous les niveaux). Il élargit le corps électoral indien, c'est-à-dire qu’on donne 
le droit de vote à une partie beaucoup plus importante de la population, même si cela reste 
minoritaire (multiplié par cinq, critères de cens et d’éducation). Il met aussi en place une cour 
fédérale qui est composée à égalité de britanniques et d’indiens, qui doit juger les litiges 
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entre la métropole et la colonie à quelques échelons que ce soit. 
C’est donc une étape majeure qui a été franchie. L’Inde obtiendra son indépendance en 1947.  
 
Cette période du début des années 1930 est vraiment un moment de concentration des 
priorités britanniques sur l’Empire. Très clairement, c’est l’axe principal de sa politique 
économique et politique étrangère. Il y a des réussites évidentes mais aussi des difficultés 
dans certains espaces. 
Du point de vue économique, c’est plutôt une réussite puisque dès le milieu de 1933, les 
statistiques britanniques repartent à la hausse. La crise a donc été forte mais courte, plus 
brève que dans la majorité des autres pays. 
 
La conséquence sur la scène diplomatique, c’est que le Royaume Uni « prend le large » et 
se désintéresse en partie des affaires internationales qui ne touchent pas son empire. 
Certains ont parlé « d’égoïsme impérial ». 
 

3.3) La tentation autarcique des pouvoirs autoritaires européens.  
 
L’autarcie est très compliquée à mettre en place. Que ce soient les dictatures d’Europe 
Centrale ou d’Europe du Sud, toutes revendiquent une politique économique autarcique, 
un relèvement par la fermeture sur soi-même. L’ampleur de la mise en œuvre de cette 
politique est donc très variable. 
L’autarcie est une doctrine économique qui se mêle, se superpose et complète le discours 
ultranationalistes de ces pouvoirs. C’est par un relèvement national, et par la fermeture des 
portes à la contagion de l’étranger que l’on peut se protéger. 
On retrouve ce discours un peu partout mais surtout en Italie, qui est sans doute le seul 
pas à mettre vraiment en place une politique qui prétend, sans y arriver totalement, à 
l’autarcie.  
 
   3.3.1) Le modèle italien 
 
L’Italie a été touchée violemment par la crise économique, à partir de 1931. La première 
réponse de l’Italie fasciste à la crise et une très forte implication de l’Etat fasciste dans 
l’économie. Il soutient les banques et industries nationales pour essayer d‘éviter les 
faillites. 
A partir de 1933, officiellement, Mussolini lance l’Italie sur la voie de l’autarcie comme 
programme économique lié à l’idée de la restauration d’une Grande Italie, c’est l’idée que 
l’Italie a en elle-même toutes les forces, toutes les ressources pour se relever et que l’étranger 
sera vecteur de la contamination.  
La crise italienne est fortement marquée par une crise financière et monétaire, ce qui 
pose un problème particulier à Mussolini (notamment dans la bataille de la lire : faire de la 
lire un outil de la puissance italienne et assurer une forme de stabilité qui lui permet d’être un 
outil d’influence). Quand le dérèglement monétaire fragilise la lire en 1930, ça remet en cause 
cette aspect du discours mussolinien 

Dès lors, la première obsession de Mussolini est d’éviter toute sortie de lire et l’entrée de 
monnaie étrangères. On prend plusieurs lois et décrets : 

- Loi de 1934 qui conditionne toutes les exportations à la cessation à l’Etat fascistes 
des devises étrangères (autorisation préalable à l’exportation) ; 

- Loi d’octobre 1935 qui interdit de sortir d’Italie avec plus de 2000 lires en poche. 
 
La politique autarcique italienne ne se limite pas à la question monétaire mais elle vise 
aussi à limiter tous les échanges économiques avec l’étranger en passant par une 
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succession de décrets que seuls un Etat autoritaire est en mesure de prendre : 
- 1935 : obligation d’une autorisation de l’Etat pour toutes importations et la 

nécessité de prouver que l’on ne peut pas se le procurer en Italie 
- 1935 : dénonce tous les accords douaniers préférentiels 
- Aout 1935 : monopole de l’Etat sur les importations des matières premières. 

 
Toute une partie de la législation est dédiée à la mise en place de l’autarcie économiques 
ce qui trouvent une traduction dans les mots. En effet, en 1937, les structures s’adaptent. 
Ce qui était le Comité Corporatif Central (principal organe de coordination des politiques 
économiques en Italie fasciste) change de nom pour devenir la Commission Suprême de 
l’Autarcie.  
Cela a de fortes conséquences sur les relations internationales, qui alimentent un sorte 
de paranoïa nationaliste et cela dégrade le dialogue entre Mussolini et les grandes 
démocraties européennes même si les liens ne sont pas nécessairement rompus. 
 
Tous les dictateurs revendiquent tous une forme d’admiration pour Mussolini mais peu 
ont les moyens de mettre en place cette autarcie. 
 
   3.3.2) Les tentations de l’Allemagne nationale-socialiste 
 
Par ailleurs, il faut dire un mot de ce qu’il se passe en Allemagne.  
Elle bascule sous l’autorité du pouvoir national socialiste en janvier 1933.  
Dans le discours, la politique économique nazie met très vite en avant l’autarcie comme 
un objectif mais à la différence de ce qu’il se passe en Italie, l’autarcie économique est 
plus un mot d’ordre politique qu’une réalité économique. C’est un moyen de vanter les 
ressources de l’Allemagne dans le discours hitlérien. De fait, on cherche très peu à contrôler et 
à mettre en place une législation telle que celle de l’Etat fasciste.  
Notamment, ce qui se dégage très vite dans les faits ce n’est pas tant une solution 
économique par l’autarcie que des ambitions d’expansion économique.  
 
En Allemagne, dès le début de la période nazie, il y a une ambiguïté et une complexité 
particulière. Le discours de l’autarcie va de pair avec le discours sur l’expansion ce qui peut 
sembler contradictoire. L’Allemagne reprend donc le modèle japonais qui ouvre une quatrième 
solution individuelle de la crise, une sortie par l’expansion économique, politique et militaire. 
 

3.4) La croissance par l’expansion : le dangereux exemple 
japonais.  

 
La crise japonaise est une des plus précoces, elle est visible dès 1936 et elle a été brutale.  
Dans cette crise, le commerce extérieur est touché de plein fouet, avant tout par les 
mesures protectionnistes, qui ont des répercussions sur les colonies asiatiques. Elles sont donc 
ressenties comme des mesures qui les enferment dans la crise. 
 
C’est d’autant plus important que l’autre grand problème japonais est la croissance 
démographique très forte qui ne trouvent plus de solutions dans l’émigration, depuis la 
fermeture des Etats Unis. Il y a donc un sentiment d’injustice et de discrimination, qui nourrit 
les rancœurs, d’autant plus que les Japonais ont l’impression d’avoir été de bons élèves sur la 
scène internationale. 
 
Dans ce contexte, la deuxième moitié des années 1920, marque la montée d’un 
ultranationalisme notamment porté par l’armée et qui met en avant l’idée que le 



80 

dialogue international n’a rien apporté au Japon, et qu’il faut trouver d’autres moyens 
d’amortir la croissance démographique et de sortir de la crise économique. Puisque 
l’immigration est impossible et que les marchés sont fermés, il faut aller conquérir de 
nouveaux marchés, au besoin par la force = la théorie du relèvement par l’expansion. 
Il se dessine un clivage assez net entre un pouvoir civil plutôt enclin à jouer le jeu international 
et un contre-pouvoir qui s’affirme qui est partisan du coup de force. Il y a donc aussi une 
querelle politique au sein du pays. 
 
En septembre 1931, les militaires passent à l’action, c’est l’incident de Moukden qui 
donnera prétexte au Japon à l’occupation d’une partie de la Chine, la Mandchourie. 
Certains y voient le grand tournant de l’entre-deux guerres et comme la première braise de la 
Seconde Guerre Mondiale. 
Moukden est une région chinoise de la Mandchourie. C’est une ancienne conquête japonaise et des 

militaires y sont laissés pour sécuriser la voie de chemin de fer. La ligne ferroviaire est 

importante car elle dessert le port Arthur, qui est enclavé. Le pouvoir militaire prétexte un 

sabotage sur la ligne ferroviaire de Moukden pour venir et occuper la ville. Ils occupent Moukden, 

une des grandes villes de Mandchourie avant d’envahir la région toute entière. La Chine se déclare 

agressée et en appelle à la SDN qui envoie un expert sur place. Pendant ce temps, les structures de 

l’occupation se mettent en place. Les militaires prennent en main les organes de pouvoir, ce qui 

permet une affirmation des militaires au sein du pouvoir japonais avant de renverser le pouvoir 

civil à la fin de l’année 1931.  

En 1932, le Japon met en place un État fantoche, le Mandchoukouo. C’est un espace d’Etat factice 

sous tutelle et domination japonaise. Le bombardement de Shanghai en janvier 1932 par l’armée 

japonaise montre que les Japonais ont des prétentions plus larges. Cela inquiète les puissances 

occidentales qui ont des intérêts dans la région. Ils s’installent aussi dans le Jehol, avec l’avancée sur 

Pékin qui se profile. L’expansion et le grignotage de la Chine par le Nord Est ne semble pas s’arrêter 

à cela. 

 

Du point de vue économique, cette politique apparaît comme une réussite puisque dès la fin de 

l’année 1932, les statistiques économiques repartent à la hausse et la croissance repart, 

notamment soutenue par des investissements massifs dans l’industrie de la guerre. La bourse 

de Tokyo retrouve son niveau de 1927 à la fin de l’année 1932.  

Or, cela risque de donner des idées à d’autres pays en crise. En effet, Mussolini s’en inspire et va 

chercher de nouveaux débouchés en Afrique. La politique allemande de l’espace vital en est 

également inspirée. 

 

C’est un défi international puisque les règles basiques sont bafouées (notamment le traité de 

Washington qui limitait l’expansion japonaise). C’est un défi pour la SDN qui se trouve face à 

un crise majeure puisque le Japon siège au Conseil Permanent. C’est la première fois qu’une 

puissance majeure est partie prenante d’un conflit. En octobre 1931, la SDN rend une première 

décision et somme le Japon d’évacuer, sans succès. 

Un an plus tard, le rapport de l’expert Lytton est rendu en septembre 1932 et le vote de la SDN 

se tient en décembre 1932. Le Japon est condamné comme agresseurs donc menacé de sanctions, 

mais personne n’est pressé d’intervenir. En mars 1933, le Japon se retire de la SDN. Les 

embargos n’ont pas d’effet. C’est le premier pays reconnu comme agresseur qui choisit de sortir de 

la SDN, alors qu’il était membre du Conseil Permanent. 

 

C’est donc un tournant puisque dans les années 1920, la SDN est efficace tandis que dans les années 

1930, c’est beaucoup plus compliqué. 

 

La SDN n’est pas seule entité dont la diplomatie est en faillite face à cette expansion.  

L’URSS, alors qu’elle est directement menacée, choisit de ne pas s’immiscer dans des querelles 
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internes au monde capitaliste. Elle ne réagit pas, à l’image des États-Unis alors qu’ils étaient 

garants de l’ordre international dans le Pacifique et du principe théorique de la porte ouverte 

en Chine. Le pays est alors au pire de la crise économique et 1932 est une année électorale. De plus, 

leurs marines a un caractère relativement obsolète et ils craignent un engrenage qui les mèneraient 

dans un conflit armé dont il ne leur serait pas favorable du point de vue militaire. Roosevelt suit la 

politique de Hoover face au Japon et ne fait rien, sinon formuler la doctrine de la non-

reconnaissance de l’État du Mandchoukouo (refus de reconnaitre l’existence légale de l’Etat de 

Mandchoukouo). En revanche, Roosevelt fait voter au Congrès en 1933 puis en 1934 deux 

ordonnances pour moderniser la marine américaine. En effet, il y a une prise de conscience que 

l’expansion japonaise peut nuire aux Etats Unis. 

 

Cette expansion est au départ justifiée et motivée comme étant une réponse nécessaire à la crise 

économique et donc le Japon cherche des marchés ailleurs. Le problème c’est qu’effectivement 

du point de vue économique cela semble fonctionner mais uniquement parce qu’en se lançant dans la 

conquête de la Mandchourie, on favorise les commandes d’industries de guerre. 

Expansion du territoire pour le relèvement économique fait peur. En effet, en Europe, des pays vont 

être influencé et faire pareil, tels que l’Italie en Ethiopie et l’Allemagne en Europe Orientale 

pour la conquête d’un « espace vital ». 

L’affaire met à mal l’ensemble du système international établi dans les années 1920. 

 

 Conclusion 
 

De l’année 1929 jusqu’au début de l’année 1933 sont les plus violentes de la crise économiques. 

Ce sont des années de réflexion sur les mécanismes d’interdépendance des espaces de la planète, 

sur les solutions qui peuvent être apportées. On retrouve fréquemment la notion de « contagion » 

ce qui induit des réflexes différents.  

On a réfléchit sur le repli mais aussi sur une gouvernance internationale de la crise. Presque tous 

les acteurs ont joué sur les deux tableaux en fermant les portes avec des tarifs douaniers mais aussi 

en cherchant des discussions collectives (jusqu’en 1931). C’est peut-être l’indécision qui a fait que 

cela n’a pas fonctionné.  

L’échec des coopérations est entériné à la conférence de Londres en 1933. A partir de là, les pays 

se replient beaucoup sur les solutions unilatérales, qui parfois portent leur fruit économiquement. 

Cela a pour effets de renforcer les nationalismes, parfois agressifs qui menacent l’ordre international.  

 

A l’été 1933, pas mal d’économie sont sur la pente ascendante, alors que les Etats Unis 

s’enfoncent encore et que la France est relativement épargnée (même si elle a raté l’occasion de 

jouer un place centrale dans le monde). 

La France tombe à son tour dans une crise économique, plus longue, de presque dix ans tandis 

que les autres pays se relèvent. 

 

D’un point de vue des relations internationales, on revient à une scène internationale à 

l’ancienne dominée par les jeux de puissances. La SDN est hors-jeu et les puissances ont décidé 

unilatéralement de leur relèvement économique. 

C’est dangereux pour l’ordre international puisque dans beaucoup de pays, la crise économique 

a eu pour effet dans le paysage politique intérieures de conforter des gouvernements 

ultranationalistes et ouvertement prêts à utiliser la force pour s’affirmer sur la scène 

internationale. 
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Chapitre 5 : 1933-1939 : Le défi totalitaire à l’ordre 

international 

 

 Introduction 
 

Il est nécessaire de se rappeler l’évolution politique interne de l’Europe pour comprendre les 

relations internationales dans les années 1930. 

 

Au sortir de la Première Guerre Mondiale, l’Europe connait un triomphe de la démocratie. Or, 

dix ans plus tard, la majorité des pays d’Europe ont vu les régimes démocratiques remplacés 

par des dictatures dès 1932-1933. C’est notamment en Europe du Sud et de l’Ouest avec la Hongrie, 

l’Italie, la Bulgarie, l’Espagne, la Portugal, La Yougoslavie, l’Allemagne et l’Autriche. 

Ces dictatures sont toutes différentes dans leur nature. Il y a des régimes militaires (Espagne avec 

Primo de Rivera), des régimes traditionnalistes (Hongrie de Horty) ou encore des régimes appuyés 

sur les forces de la religion, à l’image du régime instauré par Franco en Espagne. Certaines sont des 

dictatures réactionnaires, c'est-à-dire tournées vers le passé comme celle de Salazar au Portugal. Au 

contraire, certaines sont révolutionnaires et veulent instaurer un nouvel ordre ou même un nouvel 

Homme comme avec Hitler ou Mussolini. 

Il y a des systèmes de contrôles sur la population qui sont différents selon les régimes. Ces 

systèmes sont mis en place pour des raisons idéologiques mais aussi pratiques. Certains régimes 

ont mis les moyens pour contrôler tous les aspects de la vie des citoyens, tels que les régimes 

totalitaires comme l’Allemagne nazie, l’URSS soviétique, voir même l’Italie fasciste. 

Toutes ces dictatures se regardent avec des phénomènes de contagion, de miroir et de modèle. 

Il y a un lien dans le fait qu’ils basculent dans la même période. Il y a notamment un modèle 

qui fait figure de phare pour les autres, c’est celui de Mussolini. En effet, il apparait comme le 

modèle le plus abouti mais les autres ont du mal à le suivre. Il y a aussi un axe très fort des relations 

internationales. Cet axe est celui de Rome-Budapest autour de l’idée de révision des frontières. C’est 

un des axes les plus forts et c’est une alliance durable entre Horthy et Mussolini, alors même qu’ils 

n’ont pas les mêmes idées. 

Toutes ces dictatures sont toutes marquées par un discours ultranationaliste. Il y a une unité 

nationale autour d’un nationalisme agressif. Cela a des implications en relations 

internationales : l’idée de ce discours est que l’honneur national a été bafoué et qu’il faut le 

restaurer. Cela va donc être la base de la politique étrangère de ces pays. Cela légitime le chef de 

l’Etat qui a pour mission de rétablir l’honneur national, a fortiori lorsqu’il y a un sentiment 

d’humiliation nationale. Cette mission a une dimension auto-réalisatrice car chaque succès vient 

conforter le pouvoir du chef. Il est bien mis en avant dans le pouvoir d’Hitler, puisqu’il se légitime 

avec les victoires à l’extérieur et son pouvoir se fonde sur les politiques étrangères. 

 

Cela représente une nouvelle donne pour la politique européenne. Il est intéressant de regarder 

la réponse des démocraties qui se maintiennent en Europe occidentale. Dès le début des années 

1920, elles ont néanmoins renoncé à toute croisade pour la démocratie et elles s’en sont accommodées 

par pragmatisme, notamment du fait de la stabilité politique que ces régimes mettent en place. Par 

exemple, la France garde son axe Paris-Varsovie pour encercler l’Allemagne, alors même que la 

Pologne est devenue une dictature contrôlée par Jozef Pilsudski depuis 1926. De même, rien n’est 

fait contre l’Italie puisqu’on pense que cela l’éloigne du communisme. Par ailleurs, l’Italie est 

considérée comme un allié en Europe du Sud. 

 

Toutefois, dans les années 1930, se créent trois Etats totalitaires qui se consolident. Cela passe 

par une politique extérieure clairement tournée vers l’offensive. Cela contribue à faire bouger 

les dynamiques des relations internationales dans les années 1930 et enfin, cette remise en cause 

explique en 1939 le déclenchement d’une guerre d’un nouveau genre. 
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I) Le temps des ambiguïtés (1933-1935) 
 

Alors que chacun travaille à son relèvement national, le système international est flottant et chacun 

aspire au répit. 

 

Il est important de souligner que ce ne sont plus les démocraties occidentales qui vont mener le 

jeu. En effet, les acteurs dynamiques des relations internationales sont les trois Etats totalitaires. 

Ils vont progressivement prendre la première place en termes de changements. Ils dictent ainsi une 

modification des rapports de force, un bouleversement du statut quo et de l’ordre du jour. Les 

démocraties sont ainsi en réactions et non plus en acteurs, en leaders. 

 

1.1) L’illusion d’un dialogue international incluant l’Allemagne 

hitlérienne 
 

Depuis juillet 1932, le gouvernement agonise avec la crise. Il n’y a pas de gouvernement légitime et 

le cycle électoral est complexe. 

 

Hitler est appelé à la chancellerie le 30 janvier 1933, par le président Hindenburg, dès lors, 

Hitler est au pouvoir. Dès janvier 1933, les démocraties perçoivent une espèce nouveauté 

dangereuse, une sorte de nouvelle menace. En effet, si Mussolini et l’Italie fasciste est considéré 

comme un voisin avec lequel on peut dialoguer, puisque ce régime se met en place doucement, cela 

semble ne pas être le cas avec le régime d’Hitler. Cela est lié au fait qu’Hitler a mis du temps à 

conquérir le pouvoir dix ans après le putsch mais que dès qu’Hitler est en place, un régime fort se 

fonde. 

Par ailleurs, les relations internationales ont toujours été une composantes primordiale du 

projet hitlérien, déjà mentionné dans Mein Kampf (1923-1924). Il y a trois principaux points dans 

son livre : 

- Les objectifs hitlériens n’ont rien de fondamentalement nouveaux.  

o Ils sont ceux des leaders de la République de Weimar.  

o La place et l’honneur de l’Allemagne ne peuvent être rétablis qu’en révisant les traités 

(ce qui a toujours été voulu par les gouvernements allemands). Cependant, pour Hitler, 

cela va plus loin, puisque cette révision devrait être imposée aux autres pays 

européens. Il ne croit pas à la négociation, cela se passera donc par l’épreuve de la 

force. 

o Cela implique donc la question du réarmement. 

- Il y a une composante raciale au projet hitlérien. Cette conception a des implications en 

termes de politique étrangère, notamment dans la réalisation du Grand Reich pour réunir 

tous les Germains et germanophones. Il y a aussi l’obsession antisémite dès lors qu’Hitler 

cible les juifs polonais, ce qui finit par se concrétiser avec l’idée du complot judéo-

communiste, ce qui alimente le contentieux entre Berlin et Moscou 

- Enfin, dès les années 1920, Hitler est convaincu que la réalisation de son projet ne pourra 

passer que par une confrontation avec la France. En effet, il n’y aurait de la place que 

pour une seule grande puissance sur le continent et elle est dévolue à l’Allemagne. C’est 

aussi lié au fait qu’Hitler souhaite la révision des traités. Néanmoins, il est convaincu d’une 

possibilité d’établir une forme d’entente avec le Royaume Uni sur la base de 

l’anticommunisme (« mieux vaut Hitler que Staline ») et d’un partage, d’une répartition des 

sphères d’influence avec l’Allemagne sur le continent et le Royaume Uni sur les mers. 

 

Dès le moment où Hitler arrive à la chancellerie, tous ces objectifs sont très clairs. Tandis que 

Mussolini a construit son programme une fois arrivé au pouvoir, puisqu’il faut attendre 1926 pour 

voir un Etat fasciste consolide, Hitler lui a pensé son programme bien avant son arrivée au pouvoir. 
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Il le met rapidement en œuvre. Son programme est déclaré et mis en place dans ses écrits, ses 

conférences et ses prises de paroles. Quand Hitler arrive au pouvoir, l’Allemagne n’est pas dans une 

bonne situation et elle est désarmée. 

 

La première priorité d’Hitler est de gagner du temps pour le réarmement. Cela explique que 

pendant au moins un an, Hitler semble jouer le jeu diplomatique européen. C’est un acteur décidé 

avec des objectifs audacieux mais il semble acceptable et accepté dans le concert européen. 

 

En février 1932, s’ouvre à Genève la grande conférence générale sur le désarmement. Cette 

conférence accueille 62 délégations. Très vite elle apparait bloquée autour de l’enjeu allemand. Les 

Allemands demandent un désarmement des grandes puissances ou réclament une « égalité des 

droits », on parle de Gleichberechtigung. Les britanniques y sont très sensibles et se rangent du 

côté des Allemands. La conférence reconnait aux Allemands le principe d’égalité des droits en 

décembre 1932. Cependant, rien n’est mis en place, cela devra donc être décidé. Ceci représente une 

victoire symbolique pour la République de Weimar. 

 

Dès son arrivée au pouvoir en janvier 1933, Hitler revendique le principe de l’égalité des droits. 

Il continue donc de négocier avec des émissaires à Genève, tout en lançant un programme de 

réarmement en Allemagne. Sa stratégie repose sur une volonté de dialogue avec les Anglo-saxons 

pour isoler les Français. La France refuse en effet de négocier ce principe et refuse l’égalité des droits. 

Hitler claque alors la porte le 14 décembre 1933 et se retire par la suite de la SDN le 19 octobre 

1934. Il met en évidence le fait qu’il a été le seul à négocier. Il s’en sort ainsi en remportant la bataille 

puisqu’il n’y a eu aucune épreuve de force, mais en faisant peser la responsabilité de la crise sur le 

gouvernement français. Il ne se met donc pas en défaut du point de vue du droit international. Hitler 

tient alors des discours de plus en plus haineux à l’égard de la SDN et il rejette radicalement le 

multilatéralisme. Pour autant, Hitler ne rompt pas avec l’idée d’un dialogue européen, surtout avec 

l’idée d’un « concert européen ». Cela se dessine notamment dans l’initiative mussolinienne du 

Pacte à Quatre proposé au printemps 1933. En mars 1933, en pleine mise au pas de l’Etat nazi, 

Hitler accepte la participation allemande au Pacte à Quatre. Il veut mettre en place un directoire de 

quatre grandes puissances européennes pour maintenir la paix en Europe. L’Italie, le Royaume 

Uni et la France formeraient un club avec des réunions régulières en envisageant la révision des 

traités négociés et acceptés. Cela se rapproche fortement de la situation du 19e siècle et s’éloigne 

de la sécurité collective. 

 

L’Allemagne nazie veut jouer le jeu du dialogue international dans ce cadre-là. Cependant, ce 

pacte échoue du fait d’une responsabilité française, qu’Hitler fait poser sur la France (l’échec), 

puisque la France a posé comme condition que toute révision des frontières ne sera faite qu’à 

l’unanimité des quatre. La France décide de cette condition puisque Mussolini voulait réviser les 

frontières. Cela marque les difficultés du dialogue européen. Hitler se retire puisque selon lui, il 

n’y a encore rien à négocier et cela va être un échec. Toutefois, l’Allemagne ne renonce pas au 

dialogue international. 

 

L’Allemagne nazie se concentre alors sur des négociations et des dialogues bilatéraux, pour 

donner des signes d’apaisement de l’ordre international. Hitler souhaite briser l’encerclement 

diplomatique établi par la stratégie française et les alliances de revers. Cela prend la voie la plus 

inattendue de toutes : un rapprochement avec la Pologne. 

Tout d’abord, Hitler va passer un accord avec la Pologne le 26 janvier 1934 alors que Varsovie 

est l’allié historique de la France. Cet accord est inattendu, voire contre-nature. En effet, l’accord 

lie deux ennemis qui ne reconnaissent pas réciproquement leurs frontières. Cet accord implique un 

accord de renonciation à la force pendant 10 ans. La Pologne signe cet accord puisqu’elle n’est 

pas satisfaite de son allié français qui donne plus de droit à la Tchécoslovaquie (un des autres alliés 

de la France), la frontière avec l’URSS n’est pas reconnue non plus et on a peur de cette URSS, et 
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enfin, la Pologne voit Hitler comme un Allemand du Sud puisqu’il est né en Autriche et qu’il a fait 

son coup d’Etat à Munich. Ainsi, ils imaginent qu’Hitler est plus intéressé par l’Europe Centrale 

comme la Tchécoslovaquie et l’Autriche. Par ailleurs, ils pensent qu’ils pourront détourner les projets 

allemands vers le Sud et donc éviter les projets dans l’Est. La Pologne signe ce traité puisqu’il y a 

une proximité idéologique avec une politique antisémite marquée (la Pologne a mis en place des 

mesures antisémites avant les Allemands). Par ailleurs, l’accord n’est que temporaire mais cela va 

briser l’encerclement français et créer une brèche en Europe Centrale et en Europe de l’Est. C’est la 

Realpolitik, c'est-à-dire que les deux pays ne s’apprécient pas mais ils voient un intérêt à 

conclure un accord. 

L’autre obsession allemande est d’avoir de bonnes relations avec Londres. Ainsi, dès 1934, 

Hitler signe des accords économiques. Le 18 juin 1935, un accord naval est signé, l’Allemagne 

accepte de limiter sa flotte à 35% de celle du Royaume Uni. Tout cela est pensé comme une 

solution alternative et bilatérale à l’échec de la conférence sur le désarmement. Londres voit cela 

comme un signe de bonne volonté rassurante, il n’y a donc pas de course à l’armement naval avant 

la guerre. C’est beaucoup puisque l’Allemagne n’a que son territoire à défendre, au contraire de la 

Grande Bretagne, qui possède des colonies. C’est donc une porte ouverte à un réarmement allemand 

de l’armée navale alors interdit par le traité de Versailles. 

Finalement, Hitler accepte le rattachement de l’Alsace-Lorraine à la France. Les Allemands ne 

sont pas préoccupés par cette région. De même, il y a la Sarre qui est à la frontière de la Lorraine et 

qui est placée sous mandat de la SDN pour 15 ans et sous l’administration française. Sur cette région, 

un plébiscite d’autodétermination est prévu en 1935, d’après les traités et Hitler accepte ce 

plébiscite. Il ne précipite donc pas l’épreuve de force en Sarre. En janvier 1935, la SDN organise 

le referendum de rattachement et les Sarrois votent à plus de 80% pour un rattachement à 

l’Allemagne. Hitler en fait une victoire personnelle et dénonce la violation de l’intégrité 

nationale faite pas la SDN. Les Sarrois redeviennent reveinent donc les autres allemands (Sudètes, 

Autrichiens, Pologne, Danemark) qui vont aussi revenir dans le giron allemand. 

 

Ainsi, entre janvier 1933 et janvier 1935, l’Allemagne nazie apparait comme un acteur qu’il 

devient acceptable d’intégrer dans le dialogue européen. Hitler temporise ses velléités afin de 

continuer le réarmement allemand. En moins d’un an, il fait passer l’armée allemande de 100 000 

à 300 000 hommes en décembre 1933. Du fait du retrait de la France (affaiblissement) et du 

Royaume Uni (qui se tourne vers son empire), l’Allemagne s’impose sur la scène internationale. 

 

1.2) Vers un retour soviétique sur la scène européenne ? 
 

Avec l’Italie, l’URSS est un des premiers pays à prendre en compte la menace nazie. L’URSS en 

a conscience puisqu’elle est la cible des discours d’Hitler. De plus, l’Allemagne se réarme en URSS 

depuis les accords de Rapallo en 1922 et ceux de Berlin en 1927. 

 

L’arrivée d’Hitler au pouvoir en 1933 permet à l’URSS de retourner sur la scène européenne. 

En effet, la seule ligne diplomatique de l’URSS durant les années 1920 a été l’Allemagne. Le 

seul axe était celui de Rapallo en 1922, prolongé par le traité de Berlin en 1927, puis concrétisé en 

1931 par des accords économiques. 

 

Une des armes de l’URSS est le Komintern qui n’a pas contré l’ascension du nazisme en 

Allemagne. Il définit en 1928 sa stratégie dite de « classe contre classe », c'est-à-dire que tout parti 

communiste associés à Moscou doit lutter contre les ennemis de classe quels qu’ils soient. Les 

socialistes qui n’ont pas prêté allégeance à Moscou sont des ennemis de classes, des « socio-traitres », 

qui trahissent les idéaux ouvriers. Cela amène le KPD à choisir comme cible le SPD plus que le 

NSDAP en Allemagne. La crise en Allemagne profite donc autant au KPD qu’au NSDAP. A Moscou, 

on croit qu’il faut plus détruire le régime démocratique de Weimar car cela permet la révolution et 

une prise de pouvoir en Allemagne. Le KPD sera accusé à posteriori. Moscou ne voit pas en Hitler 
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un ennemi déclaré lorsqu’il arrive au pouvoir. 

Dès 1933, la stratégie change, notamment sous l’impulsion de Maxim Litvinov, qui est 

commissaire du peuple aux Affaires étrangères. L’URSS apparait être la première puissance à 

prendre conscience de la menace que représente l’Allemagne nazie mais aussi de la menace que 

représente le Japon, qui gêne l’Union Soviétique. Litvinov craint aussi d’avoir deux crises de deux 

côtés différents.  

L’Allemagne prend comme premier ennemi les communistes. On les interdit au parlement puis ils 

sont envoyés à Dachau en 1939. Cela rompt l’axe Moscou-Berlin. 

 

De plus, l’URSS tend une main aux démocraties qualifiées de bourgeoises, pour contrebalancer 

la menace allemande. Il y a donc une rupture (comme seul les régimes totalitaires en sont capables) 

notamment avec un retournement diplomatique initié par Litvinov.  

 

Il y a trois axes principaux à ce retournement, dans lesquels se dessinent cette nouvelle 

diplomatie politique à partir et amorcée par l’arrivée d’Hitler au pouvoir en 1933. Elles vont 

toutes dans le même sens, celui de tisser des liens avec des puissances qui peuvent devenir des 

alliés de circonstances face à une menace allemande. Il s’agit de rendre acceptable l’URSS comme 

allié de circonstance pour d’autres acteurs pour essayer de neutraliser la menace allemande. 

 

1er axe : L’URSS reconnait dans les années 1933-1934, plus de quinze ans après la révolution, 

ses frontières occidentales, européennes. Elle reconnait donc les pertes de territoires qui 

résultent de la fin de la guerre. Une série d’accords sont passés avec les différents Etats (Estonie, 

Lituanie, Lettonie, Pologne, Roumanie) pour reconnaitre ses frontières. Cependant, l’Union 

Soviétique ne renonce pas totalement à ces territoires qu’elle va récupérer pendant la Seconde Guerre 

Mondiale. 

Ce qui est important c’est que cela apaise les liens avec les voisins d’Europe Centrale et cela permet 

à l’URSS de se rendre acceptable sur la scène internationale et amène un certain nombre 

d’Etats qui n’avaient pas de liens et de relations diplomatiques à enfin établir ces liens. 

Les Etats Unis prennent acte de ce comportement et établissent pour la première fois une relation 

entre Moscou et Washington.  

Ce qui est peut-être plus symbolique encore de cette acceptation de l’URSS dans le jeu 

international, c’est son entrée en septembre 1934 à la SDN.  

La menace allemande amène chacun à revoir ses positions et à entrer dans une logique 

pragmatique de rapprochement pour se donner les moyens de s’opposer à cette menace. 

 

2e axe : Il est très important pour l’URSS de renouer des liens avec l’Europe Occidentale pour 

pouvoir contrer une attaque allemande sur deux fronts et donc diviser les forces allemandes 

(vieille stratégie plutôt efficace). 

Du côté britannique on a assez peu d’espoir parce que les élites britanniques, notamment les élites 

conservatrices au pouvoir sont marquées par un fort antibolchevisme. Beaucoup dès 1933-1934, 

professent le « Plutôt Hitler que Staline ».  

Cela va expliquer que les efforts de Litvinov se concentrent plus sur la France (même si on a de 

l’antibolchevisme, avec le centre droit au pouvoir) mais on a aussi le souvenir de l’alliance franco-

russe qui avait porté ses fruits pendant la Première Guerre Mondiale dans la stratégie 

d’encerclement de l’Allemagne et on a une idée de ce que peut être une menace allemande et donc la 

nécessité d’un axe Paris-Moscou. On voit à partir de 1934, un dialogue renouvelé entre l’URSS 

et la France. Des deux côtés, l’idée d’une alliance franco-soviétique passe mal. On essaye dans un 

premier temps d’inscrire cette idée dans une alliance régionale, comme essaye de faire le 

ministre des Affaires étrangères Louis Barthou en 1934, dans un « Locarno Oriental ». Ce serait 

un pacte régional d’assistance mutuelle et de garantie des frontières et dans ce pacte serait réunis les 

pays qui sont entre les deux (Tchécoslovaquie, Pologne, les pays baltes et l’Allemagne). Cela 

permettrait de passer outre les critiques d’une alliance franco-soviétique et d’inclure les pays 
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d’Europe Centrale dans un système régional. Il échoue en raison de l’opposition de l’Allemagne et 

de la Pologne.  

Devant l’échec du multilatéralisme, on en vient à la voie du bilatéralisme, c'est-à-dire des 

discussions directes entre Paris et Moscou, qui se poursuivent après la mort de Barthou en 1934. 

Il est remplacé par Pierre Laval, qui prend donc la main. Les discussions aboutissent à la signature 

bilatérale d’un pacte d’assistance signé à Paris le 2 mai 1935. Le cœur de ce rapprochement est 

antigermanique.  

C’est un tournant majeur pour la diplomatie des deux pays.  

On n’a pas complétement renoncé à la dynamique régionale et on arrive à intégrer dans ce 

système franco-soviétique la Tchécoslovaquie (Etat qui apparait menacé par une affirmation 

germanique en Europe). Paris pousse très fortement à lier Prague et Moscou, dans l’idée d’inclure le 

pays pour en faire un axe à trois pays avec une solidarité en cas de menace allemande. C’est important 

puisque c’est ce pacte que la Tchécoslovaquie essaye, lors des accords de Munich en 1938, de 

mobiliser pour se défendre et c’est ce pacte qui sera ignorée et bafoué. Un des problèmes majeurs 

du système et de l’axe c’est que l’URSS et la Tchécoslovaquie ne sont pas frontalières, c'est-à-

dire que pour pénétrer sur le sol Tchécoslovaque, les soviétiques devront passer par la Pologne, qui 

n’est pas réellement pour.  La solidarité entre les trois est compliquée, notamment au niveau 

militaire. 

 

3e axe : Il met en œuvre grande spécificité de la diplomatie révolutionnaire, socialiste, 

prolétarienne de l’Union Soviétique : le Komintern. C’est cette IIIe internationale, par lequel 

l’Union Soviétique donne ses consignes et essaye d’organiser les mouvements socialistes, 

communistes à l’échelle de la planète.  

Son retournement diplomatique du milieu des années 1930, se traduit à l’échelon du Komintern de 

manière importante, qui a des conséquences décisives pour beaucoup de pays. Le Komintern change 

du jour au lendemain de stratégie lors du 7e Congrès en aout 1935. Jusqu’ici et depuis 1927, le 

mot d’ordre est « classe contre classe », c'est-à-dire que les communistes doivent lutter contre tous 

les ennemis de classe, quels qu’ils soient et notamment les socio-traitres (socialistes). Tous ceux qui 

ne sont pas affilié au parti communiste de Moscou sont des ennemis. Elle a conduit à affaiblir les 

mouvements démocratiques et dans certains pays à favoriser l’accession au pouvoir de régimes 

autoritaires. Lors du 7e Congrès, on la remplace par la stratégie du « front populaire », c'est-à-

dire que l’ennemi est la droite nationaliste voire fasciste et pour lutter contre cet ennemi, il faut tendre 

la main aux forces démocratiques qui luttent contre ces mouvements réactionnaires. Le Komintern 

appelle les partis communistes existants à tendre la main aux autres forces de gauche pour faire des 

alliances permettant de résister à la menace fasciste, réactionnaire. 

Les effets sont majeurs dans la vie politique d’un certain nombre de pays puisque des fronts 

populaires se créent partout et dans trois pays au monde, ils arrivent au pouvoir (Espagne février 

1936, France en mai 1936, Chili en 1938). 

 

Tout ça est un changement majeur pour la diplomatie politique qui vise clairement la 

neutralisation de la menace allemande. Ces stratégies sont pragmatiques et non pas 

idéologiques. 

Même s’il y a des hésitations et des échecs on est loin d’un fond antifasciste mais l’arrivé d’Hitler au 

pouvoir en Allemagne a eu pour effet de ramener l’URSS sur la scène internationale. L’URSS 

continue cependant de dénoncer le jeu bourgeois de la diplomatie occidentale. 

 

1.3)  L’Italie fasciste, avant-garde de la résistance au nazisme ? 
 

Au moins jusqu’à la fin 1935, celui qui a dans les discours et dans les actes, la posture de 

résistance la plus affirmée à l’Allemagne nazie, c’est Mussolini. Il se pose souvent en arbitre des 

relations européennes ou internationales et qui se pose au moins jusqu’en 1935, en principal rempart 

de l’expansion allemande. 
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C’est aussi à relier à la structuration de l’Etat fasciste. Avant même l’accession d’Hitler au pouvoir, 

à la fin des années 1920 et au tout début des années 1930, l’Etat fasciste étant à peu près 

consolidé et installé dans ses structures étatiques, on a vu s’affirmer un volonté beaucoup plus 

nette de Mussolini de jouer un jeu et de peser sur les relations internationales. Cela passe 

notamment, à la fin des années 1920, par deux symboles importants : 

- Dès 1927, Mussolini se proclame et reprend dans un discours célèbre la cause de tous les 

révisionnismes en affirmant que l’Italie soutiendra et portera les pays qui sont plus 

faibles sur la scène internationale et qui veulent une révision des frontières versaillaises. 

Ce qui permet de consolider les relations avec la Hongrie.  

- L’Italie a installé son protectorat et mis sous tutelle l’Albanie, renforçant sa présence 

méditerranéenne. Avec l’axe Rome-Budapest et le protectorat Albanais, l’Italie est en 

train de mettre en place un dispositif d’encerclement de la Yougoslavie. 

C’est donc une action plus offensive de Mussolini sur la scène internationale qui, à la fin des années 

1920 qui se traduit par un symbole fort, puisque, en 1932, Mussolini évince son ministre des affaires 

étrangères et prend personnellement en main la diplomatie du pays. 

 

Au moment où Hitler prend le pouvoir en 1933, Mussolini veut utiliser ses bonnes relations avec 

les démocraties occidentales pour essayer de limiter les ambitions allemandes et de se poser en 

médiateur entre révisionnistes et défenseurs des traités. Il initie le projet de Pacte à Quatre au 

printemps 1934.  

 

Les relations personnelles entre Mussolini et Hitler sont assez complexes, dès le départ. Hitler a 

toujours été, dans les années 1920, un admirateur à distance de l’Etat fasciste et du pouvoir fasciste 

qui était en train de se mettre en place en Italie. Il est relativement admiratif. Mussolini est un peu 

plus méfiant face à Hitler.  

La première rencontre entre les deux hommes à lieu à Stra, en Italie, en juin 1934. Elle a souvent 

été décrite comme un échec qui révélait l’antipathie entre les deux hommes, très différents. Les 

deux hommes ont cependant pu constater une affinité idéologique et surtout un intérêt commun 

qu’ils pourraient avoir à opposer un duo révisionniste au duo défenseur des traités. Cet intérêt 

commun est contrebalancé par Mussolini qui ne veut pas rompre avec les démocraties franco-

britanniques, et puis, il y a un problème majeur entre les deux pays qui est l’Autriche. L’Autriche 

et la vieille prétention allemande à l’Anschluss, mais Mussolini redoute cette Anschluss qui ferait de 

l’Allemagne et de l’Italie des voisins, avec une frontière commune. Par ailleurs, l’Anschluss repose 

sur la volonté de réunir tous les germanophones dans le Reich mais une des régions (Tyrol) qui est 

germanophone, appartient à l’Italie depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale. Mussolini se fait 

donc défenseur d’une frontière créée par les traités de paix. De même, lors de l’Anschluss 

économique voulue par Hitler, l’Italie a supporté la France dans sa volonté d’échec. 

 

Les réticences italiennes éclatent de manière plus évidente au moment de l’Anschluss raté à 

l’été 1934. 

C’est une affaire complexe qui n’est pas directement pilotée par Hitler. L’initiative de ce qui se passe 

à Vienne revient au parti nazi autrichien, mais ce parti nazi autrichien se retrouve mis à l’écart 

voire persécuté par le pouvoir quand au début 1934, s’installe un dictature en Autriche (austro-

fascisme), incarnée dans la personnalité du chancelier Dollfuss. Il persécute tous ses opposants 

politiques qu’ils soient nazis ou communistes. Les nazis se soulèvent à l’été 1934, assassine le 

chancelier pour ensuite prendre le pouvoir et se rattacher à l’Allemagne. La première étape est 

réussie mais la suite fonctionne moins bien que prévu. Les forces pro-Dollfuss résistent au coup 

d’Etat et Mussolini réagit très fortement. En effet, au lendemain de l’assassinat de Dollfuss, il 

poste deux divisions italiennes à la frontière autrichienne, et annonce que toute proclamation 

d’un rattachement de l’Autriche à l’Allemagne provoquera l’entrée des troupes italiennes en 

territoire autrichien. Hitler n’a pas le choix puisqu’il n’a pas été séduit par l’affaire des Autrichiens 

et il n’est pas en possibilité de s’opposer à l’Etat fasciste. Hitler désavoue les Autrichiens et nie le 
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projet d’Anschluss, c’est donc une victoire de prestige de Mussolini. 

Cela montre que l’Italie fasciste domine par rapport à l’Allemagne. 

 

Cette affaire a eu pour effet de renforcer la méfiance de Mussolini envers l’Allemagne. Il est conscient 

de la menace allemande qui pèse sur l’Europe Centrale, qui peut se rapprocher des intérêt italiens.  

 

Mussolini se cherche donc des alliés pour essayer de neutraliser cette menace. Il se tourne donc 

vers Paris, puisque la France est contre l’Allemagne. 

La France de Pierre Laval n’a aucun problème à jouer la carte de l’alliance soviétique et fasciste au 

nom de la Realpolitik, il n’y a donc pas d’idéologie dans cette diplomatie. En 1935, Pierre Laval 

poursuit la politique de Barthou et se rend à Rome au début de 1935 (première visite française 

en Italie fasciste depuis 1922). Le dialogue est bon entre les deux hommes et cette rencontre 

pose les bases d’un rapprochement franco-italien aux orientations antiallemandes. 

 

Il y a donc un axe Rome-Paris qui est créé, surtout que la menace allemande se précise. L’Allemagne 

à rétablit la conscription (service militaire obligatoire) en mars 9135, venant violer le traité de 

Versailles et Locarno.  

Cela mène à une nouvelle initiative de Mussolini, en avril 1935, lors de la conférence de Stresa 

où Mussolini invite Français et Britanniques pour venir poser les bases d’un front 

antiallemands. Mussolini veut réaffirmer la valeur des traités et notamment de celui de Locarno. 

Il réaffirme le principe de l’indépendance autrichienne. Rome est à la tête d’un front des grandes 

puissances occidentales face à l’expansionnisme hitlérien et a donc initié un axe franco-italien. En 

revanche, la position britannique est plus ambiguë. Quelques semaines après la conférence de 

Stresa, l’Allemagne et le Royaume Uni signe un accord naval en juin 1935, ce qui rompt le front 

antiallemands. 

Mussolini est conçoit pas mal de rancœur. Il a tenté de sédimenter un front antiallemands et ses efforts 

sont torpillés par Londres et Paris n’a pas fait beaucoup d’efforts pour défendre cette idée. Cela a 

une conséquence majeure, puisque Mussolini pense que le meilleur moyen pour l’Italie de 

protéger ses intérêts est une logique unilatérale. 

 

Dans toute cette période, les démocraties sont réactives et non pas pro-actives, puisque celles 

qui comprennent qu’il se passe des choses et qui se mobilisent sont les puissances jeunes ou 

autoritaires. Cela encourage les autres pas à jouer de manière unilatérale. 

 

II) Le temps des coup de force (1935-1937) 
 

L’ordre international mis en place dans les années 1920 est rompu et détruit.  

 

  2.1) L’affaire éthiopienne ou la rupture ambigüe entre l’Italie et les 

démocraties 

 
Si l’Italie conçoit un certain nombre de rancœur vis-à-vis des hésitations franco-britanniques des 

années 1934-1935, il faut aussi voir que par son comportement incisif comme rempart allemand, 

l’Italie est devenue très utile aux franco-britanniques. Dès ce moment-là, les franco-britanniques 

hésitent à rompre avec Mussolini, qui est devenu utile voire presque irremplaçable selon certains.  

 

En 1935, l’Italie n’est pas complètement sortie de la crise et donc par une expédition militaire, 

elle va tenter de raviver l’économie nationale, sur le modèle japonais. De même, l’Italie va 

chercher une forme de prestige dans une opération loin des frontières, une restauration d’une 

Italie impériale, qui permettrait aussi de corriger une ambition outre-mer peu permise par les traités 

de paix d’après-guerre. 
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En octobre 1935, l’Italie attaque un des rares pays africains indépendants, l’Ethiopie (en Afrique 

de l’Est). L’Ethiopie est un but stratégique pour essayer de réunir les possessions italiennes en Afrique 

de l’Est, l’Erythrée au Nord et des possessions au Sud, et donc d’avoir une domination italienne 

forte. Le risque principal, du point de vue diplomatique, c’est la réaction des britanniques qui 

sont garants du statu quo en Afrique de l’Est. L’Ethiopie avait été créée et gardée indépendante 

comme un Etat tampon dont les britanniques étaient garants. 

 

Quand Mussolini lance son attaque en octobre 1935, on est à la veille d’élections législative 

importante au Royaume Uni, le moment est donc choisi par le dirigeant italien. Le 

gouvernement britannique, conservateur de Baldwin, ne veut pas se lancer dans une guerre 

néocoloniale à la veille de ces élections.  

Le Royaume Uni condamne l’agression italienne et déclare que les britanniques n’agiront que 

s’ils ont un mandat clair de la SDN et si la France soutient la nation britannique. 

 

Du côté de la SDN, l’Ethiopie est membre de la SDN et se déclare immédiatement agressée, par 

un autre Etat membre. La SDN débat donc dès octobre 1935 sur la question éthiopienne, 

condamne l’Italie comme agresseur et vote, pour la toute première fois de son histoire, des 

sanctions économiques à l’encontre de l’Italie, reconnue comme agresseur. 

C’est un symbole fort, puisque c’est la première fois qu’on met en place des sanctions mais ça 

reste essentiellement un symbole. En effet, du côté britannique et surtout du côté français, on ne 

veut pas rompre les relations diplomatiques et le nouvel axe Paris-Rome. De même, grâce à Laval, 

sont exclus des sanctions les armes, le fer, l’acier et le pétrole, ce qui limite les sanctions contre un 

pays qui veut faire la guerre. 

Au même moment, les Etats Unis rappellent qu’ils ne sont pas membres de la SDN et qu’ils 

continueront à commercer avec l’Italie puisqu’ils ne sont pas tenus par les sanctions.  

 

Les hésitations et les ambiguïtés continuent dans les semaines qui viennent, puisque les 

Britanniques et Français ne veulent pas rompre avec Mussolini. Ils vont imaginer un compromis 

(resté célèbre comme un exemple honteux de chantage que l’on aurait accepté), c’est le plan Laval-

Hore. C’est un plan de partage de l’Ethiopie, qui donnerait les deux tiers du territoire à l’Italie 

(plus que ce que l’Italie a conquis au même moment) mais on sauverait les apparences en gardant 

un petit Etat éthiopien indépendant, sans consultation avec le roi éthiopien. 

Le plan échoue puisque certains diplomates le trouvent tellement honteux qu’ils le font fuiter 

dans la presse et que cela suscite des réactions vives. Par ailleurs, cela encourage Mussolini à 

continuer, qui continuent les opérations miliaires. 

 

La conquête s’achève en mai 1936. L’Italie a conquis l’intégralité du territoire éthiopien. L’empereur 

éthiopien part en exil (il reviendra au pouvoir après la Seconde Guerre Mondiale). Le 9 mai 1936, le 

roi d’Italie Victor Emmanuel III est proclamé empereur d’Ethiopie. 

 

En juillet 1936, la SDN lève les sanctions économiques, votées six mois plus tôt, qui n’ont pas 

porté leur fruit. Mais l’Italie reste officiellement membre de la SDN mais elle a nourri du 

ressentiment envers la SDN et les franco-britanniques 

 

A l’inverse, Hitler, spectateur de l’histoire a déclaré, dès le début, une neutralité bienveillante 

face à la conquête italienne en Ethiopie. Il est même relativement ravi parce que dans l’idée 

hitlérienne, tout ce qui amène l’Italie à regarder vers le Sud plutôt que vers le Nord est intéressant 

(détourner les ambitions italiennes pour aboutir à un partage de l’influence en Europe). Ainsi, seul 

parmi les puissances européennes, Hitler annonce reconnaitre officiellement la conquête de 

l’Ethiopie par l’Italie, le 25 juillet 1936. 

 

Cet épisode éthiopien modifie l’équation des relations entre les puissances européennes. 
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2.2) Hitler lance l’épreuve de force 
 

En 1935-1936, Hitler se lance lui aussi dans une série de violation de l’ordre international. 

 

En 1935, l’Allemagne est à peu près sortie de la crise économique. Elle a déjà largement 

réamorcé sont réarmement et à réduit au silence, de la manière la plus brutale qu’il soit, les 

oppositions intérieures au régime nazi. 

Cependant, l’Allemagne connait des difficultés financières persistantes. Elle a du mal à financer à la 

fois son réarmement et les mesures prises pour sortir l’Allemagne de la crise économique. 

 

Pour Hitler, cette difficulté financière ne signifie pas qu’il faut arrêter ou suspendre le réarmement, 

au contraire, c’est le signe que l’Allemagne ne sera pas libre et dans une position économiquement 

tenable tant qu’elle sera encore dans les chaines du traité de Versailles. 

 

Le début de l’année 1935, est marquée par deux mesures remarquables qui violent le traité de 

Versailles et liée au réarmement : 

- Le rétablissement de la conscription 

- En février 1935, on a annoncé la création d’une armée de l’air (Luftwaffe) interdite par le 

traité de Versailles. Elle est confiée à Göring, un ancien pilote de la Première Guerre Mondiale 

et elle est le symbole fort de la libération symbolique. 

 

Ces deux traités se situent dans la continuité du réarmement amorcé dès la République de Weimar, à 

la différence qu’on est plus dans la discrétion. On ne cherche pas à les dissimuler et on les vend 

aux Allemands.  

Ce sont deux violations flagrantes des traités, auxquelles ni la SDN ni les pays signataires des 

traités ne réagissent. Cependant, on pouvait s’en douter, suite à l’égalité des droits accordée aux 

Allemands à la suite de la conférence sur le désarmement. 

 

Les choses changent et sont beaucoup moins assurée lorsqu’une nouvelle étape est franchie en 

1936. 

Hitler veut terminer ce qui était la première étape de son programme, c'est-à-dire le 

rétablissement plein et entier de la souveraineté allemande sur le territoire allemand. Il a déjà 

réalisé un certain nombre de ces étapes décisives (rétablissement autorité allemande sur la Sarre, 

obtenu dans les faits le droit de réarmer). Néanmoins, il reste une limite majeure : la question de 

la démilitarisation de la Rhénanie (un soldat allemand ne peut y mettre le pied même si c’est un 

territoire allemand, affirmé dans les traités et repris dans le traité de Locarno).  

Hitler souhaite donc remilitariser la Rhénanie pour rétablir la souveraineté allemande. Cependant, 

l’état-major allemand est plutôt contre et ne cesse de répéter qu’il ne pourra pas faire face à une guerre 

contre la France. Hitler va contre son état-major : le 7 mars 1936, il donne l’ordre aux troupes 

allemandes de pénétrer en Rhénanie. La France est alors en pleine campagne électorale. La 

réaction française est assez ferme en apparence (« Nous ne laisserons pas Strasbourg sous le feu des 

canons allemands », prononcé devant l’Assemblée par le ministre des Armées) et annonce qu’elle va 

sonder Londres garante de Locarno (Italie en pleine conquête éthiopienne donc elle n’est pas 

consultée). Le Royaume Uni annonce qu’il faut porter la question devant la SDN mais on 

comprend vite que les britanniques sont peu enclins à réagir. La perception n’est pas la même. 

Du côté français, l’état-major n’est pas capable de planifier un plan de riposte cohérent, donc 

personne ne réagit à la remilitarisation de la Rhénanie, vue comme le tournant dans la décennie. 

Beaucoup ont pensé que la France aurait eu la même stratégie que l’Italie quelques années plutôt et 

aurait fait démonstration de sa force. Cependant, elle ne le fait pas et pour Hitler, c’est un signe de 

la faiblesse des démocraties, ce qui ne peut que l’inciter à continuer les coups de force. 
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Dans les semaines qui viennent, Hitler remet à plat sa stratégie. Un nouveau programme se définit 

progressivement. Elle a été couchée sur le papier dans le protocole de Hossbach, le secrétaire 

d’Hitler qui a consigné le procès-verbal du réunion au sommet en novembre 1937, entre Hitler, les 

chefs des trois armées allemandes, le ministre de la guerre et le ministre des affaires étrangères. 

Ce protocole expose la stratégie allemande pour les mois à venir. C’est un document marquant 

puisque Hitler annonce clairement que le redressement allemand ne peut passer que par 

l’expansion, qui ne sera pas acceptée par les démocraties occidentales. Dès lors, le réarmement 

doit être poursuivi puisque l’on se dirige vers un conflit. D’autre part, il faut se tenir prêt à 

saisir les opportunités qui pourraient se présenter, notamment par exemple, par un affaiblissement 

de la France par une crise politique. 

 

Les priorités sont claires : réunir les allemands qui vivent hors du Reich (Autriche et 

Tchécoslovaquie avec les Sudètes). Une question revient toujours : la position de la Grande 

Bretagne (pas de réaction ou prévention d’une réaction qui pourrait être brutale). Le ministère des 

Affaires étrangères penche plutôt pour une tentative de dialogue avec Londres et la possibilité d’un 

accord pour éviter un conflit armé mais pour Hitler, on penche du côté du coup de force. Cela amène 

Hitler à reprendre en main le ministère des Affaires étrangères. Il écarte, en janvier 1938, le 

ministre en place depuis 1933, qui été un conservateur héritier de la droite traditionnelle allemande 

convertie au nazisme, pour y mettre un de ses proches, un nazi pur jus, qui sera le ministre des 

Affaires étrangères jusqu’à la fin de la guerre. Il s’agit de Joachim von Ribbentrop.  

Ce changement est important puisqu’il marque le retour de la prise en main d’Hitler sur la diplomatie. 

 

Tout ça amène à redistribuer les cartes de la diplomatie et de la géopolitique européenne. A ce 

moment-là, beaucoup des objectifs de la stratégie hitlérienne sont en partie fixés. Il reste à cimenté 

cette refiguration des forces, notamment dans un jeu d’alliance ou d’opposition. 

 

2.3) La Guerre d’Espagne et la structuration d’un axe fasciste 
 

Elle est d’abord et avant tout un évènement espagnol qui a marqué et marque encore l’Espagne. 

La grande majorité des victimes sont espagnoles. Pour autant, c’est aussi un conflit international 

et un moment clé de l’Histoire internationale de l’entre-deux guerres, ce qui peut paraitre un peu 

paradoxal, puisque l’Espagne est considérée comme archaïque et arriérée et qu’elle est à peu près 

sortie depuis le début du XXe siècle du jeu des grands puissances européennes (alors qu’elle a été 

une des grandes puissances).  

 

Les causes de la guerre sont nationales. C’est la crise économique très violente qui touche 

directement des structures économiques archaïques, marquées par les inégalités, avec une très 

faible industrialisation. Cette crise économique avait débouché sur une énième crise politique, 

mettant un terme à la dictature de Primo de Rivera (1930), installée par un pronunciamento en 

1923 et amenant à la chute de la monarchie des Bourbons en 1931. Cette chute de la monarchie 

avait abouti à la proclamation de la République en 1931 mais elle n’avait en rien résolue les 

problèmes de la violence politique en Espagne, de violences sociales très marquées. 

 

C’est dans ce contexte qu’une coalition de front populaire remporte les élections en février 1936 

(application du mot d’ordre du Komintern). Elle regroupe les principales forces de gauche espagnoles 

sauf les anarchistes (centre gauche bourgeois, gauche socialiste PSE, gauche communiste stalinienne 

PCE, gauche communiste antistalinienne POUM) donc beaucoup ne s’entendent pas au départ. Cette 

victoire en Espagne est la première victoire d’une coalition de front populaire. Elle ravive 

l’opposition de la droite espagnole, battue mais qui ne capitule pas et qui agite le spectre d’une 

révolution communiste en Espagne, qu’il faut éviter.  

 

Un nouveau coup d’Etat (le 17e depuis 1860) est déclenché le 17 juillet 1936 pour renverser le 
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Front Populaire et la République, mené par les militaires et la droite. Cette révolution vient du 

Maroc espagnol où les militaires s’étaient massés dans les semaines qui ont précédé et au même 

moment, les officiers donnent l’ordre à tout soldat dans les casernes espagnoles de se mutiner et 

d’aller prendre le contrôle des organes de pouvoir.  

 

Ce coup d’Etat ne permet pas aux militaires de renverser la République et ils ne peuvent 

prendre le contrôle de l’ensemble du territoire espagnol. L’Espagne est alors coupée en deux 

puisqu’une partie du pays a refusé le coup d’Etat et a résisté. On assiste à un affrontement entre 

républicains et nationalistes, de la manière la plus violente et brutale qui soit, avec la conquête 

progressive par les forces nationalistes de l’ensemble du territoire espagnol, jusqu’à la chute de 

Madrid en avril 1939. 

 

Paradoxalement, sur ce conflit espagnol, se créent très vite des enjeux européens et internationaux. 

 

Dès le 20 juillet 1936, le gouvernement de Madrid en appelle au soutien de la France, qui vit 

elle-même sous un gouvernement de Front Populaire, qui est évidemment un soutien naturel. Blum 

(chef du gouvernement français) est favorable à une intervention sur le principe de la légalité (c’est 

un gouvernement légal, démocratiquement élu dont la France se doit de défendre les principes 

démocratiques). Cependant, au sein du Front Populaire français on est moins partisans d’une 

intervention, notamment les radicaux qui ont l’impression que ce qu’il se joue en Espagne est une 

révolution de type bolchévique.  

Sous la pression de sa coalition gouvernementale, Léon Blum annonce le 25 juillet que la France 

n’interviendra pas. 

 

Les nationalistes cherchent aussi du soutien, constatant que l’on s’installe dans la durée. Ils en 

trouvent immédiatement en Italie, qui y voit une croisade contre le bolchévisme. Mussolini 

espère des compensations et marques de reconnaissance. Dès aout 1936, il déploie une aide massive 

en Espagne du coté nationaliste : armes, matériel et beaucoup d’hommes (plus de 75 000) dans un 

camp de volontaires italiens, qui jouent un rôle important pendant la guerre. 

Ils regardent aussi du côté de l’Allemagne où on a une attitude beaucoup plus réservée qu’à 

Rome. Hitler n’a rien a gagné dans cette guerre d’un pays du Sud qu’il méprise. Toutefois, il est 

conscient qu’il y a un pouvoir neutre qui serait un avantage dans une guerre contre la France. 

L’Allemagne envoie très peu d’hommes mais envoie une division aérienne, ce qui permet à 

Hitler de tester sa toute jeune aviation. C’est l’envoie de la légion Kondor.  

Il y a donc un soutien massif de puissances extérieures aux nationalistes alors même que les 

républicains semblent abandonnés à leur sort. 

 

Dès lors, Blum essaye de trouver une solution et d’arranger les choses. Pour essayer de pallier cette 

situation très handicapante pour les républicains, il va imaginer la non-intervention. Il ne peut 

pas intervenir donc il va faire œuvre diplomatique et essayer de réunir les pays européens et de 

les convaincre de ne pas les soutenir non-plus (pour empêcher que les autres soutiennent les 

nationalistes). Cela aboutit à un Pacte à l’initiative de la France, signé en aout 1936, par 25 pays 

qui s’engagent à ne pas intervenir ni d’un côté ni de l’autre dans la guerre et qui s’engagent sur 

un embargo sur la vente d’armes. Ce Pacte est signé par la France, la Grande Bretagne, l’Allemagne, 

l’Italie, l’URSS,…  

Dès le début de septembre 1936, tous les observateurs signalent que le Pacte est bafoué par les 

Italiens, le Portugal de Salazar. Cela amène la seule puissance qui s’engage du côté républicain, 

l’URSS, en octobre 1936, qui annonce qu’elle ne se considère plus tenue par le Pacte de non-

intervention. C’est un revirement de la stratégie de Staline qui intervient massivement en Espagne, 

du côté républicain et notamment du PCE. Ainsi, parfois, le PCE va combattre autant les nationalistes 

que les autres forces de gauche, tels que le POUM ou le PSE. 
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L’Union Soviétique envoie son soutien par des envois d’armes et d’hommes depuis Moscou, 

mais aussi, par quelque chose qui témoigne à nouveau de l’arme particulière qu’est le 

Komintern pour la diplomatie soviétique. En effet, par le biais de la IIIe internationale, Moscou 

recrute les brigades internationales, c'est-à-dire des membres des partis communistes de 53 pays 

qui sont volontaires pour partir en Espagne du côté républicain. Ce sont 60 000 hommes qui sont 

mobilisés par les brigades internationales, ils font partie de ceux qui ont sauvé Madrid en 1936 

(Miracle de Madrid). Cela contribue aussi à une internationalisation du conflit. 

 

Il y a aussi des engagements individuels, qui viennent d’Europe, des Etats Unis ou d’Amérique 

Latine, qui vont en Espagne, se battre du côté républicain dans le sentiment qu’il s’agit de 

défendre la démocratie. Certains des plus célèbres sont George Orwell, André Malraux, … Cette 

implication des artistes internationaux avec une renommée particulièrement répandue au-delà des 

frontières contribue aussi à l’écho international de la guerre d’Espagne puisque Orwell publie des 

articles dans les journaux britanniques sur la guerre. La guerre d’Espagne prend une dimension 

internationale. 

 

Certains y voient déjà une lutte entre fascisme et antifascisme dans les années 1930. La victoire 

finale de Franco, qui prend la ville de Madrid (dernière ville républicaine) le 1er avril 1939, est 

vue par beaucoup comme un triomphe des dictateurs européens, d’autant plus que Franco 

organise dans Madrid un défilé de la victoire spectaculaire où les combattants étrangers (notamment 

les combattants volontaires italiens) défilent dans leur chemise noire et met en scène l’amitié italo-

espagnole.   

Cette mise en scène de la victoires est d’autant plus spectaculaire que pour l’autre camp, c’est le point 

de départ d’un exil massif des vaincus vers la France (plus de 300 000 réfugiés républicains qui sont 

maltraités en France, parqués dans les camps par crainte du bolchevisme).  

 

La guerre d’Espagne est aussi décisive parce qu’elle va favoriser la structuration, le 

rapprochement entre les puissances réactionnaires européennes et notamment fascistes et 

nazies. C’est autour du soutien commun que Berlin et Rome apportent aux franquistes que le 

rapprochement se noue. 

En octobre 1936, visite de Ciano (gendre de Mussolini et ministre des Affaires étrangères) à Berlin 

pour discuter d’une stratégie commune des allemands et des italiens en Espagne. Il affirme à ses 

partenaires, un réorientation majeure de la diplomatie italienne : pour l’Italie il est désormais 

clair que les orientations de la diplomatie et politiques étrangères italiennes se tournent vers 

l’espace méditerranéen voire plus au Sud. La diplomatie italienne qui regardait très fortement vers 

les Balkans et l’Europe Médiane se réoriente vers le Sud. Il espère récupérer des confettis de sa 

participation à la guerre d’Espagne. Cela va faire que les ambitions allemandes et italiennes ne vont 

plus se heurter, ce qui permet un rapprochement. 

Au retour de cette visite, qui a été un succès diplomatique, Mussolini évoque pour la première fois, 

dans un discours prononcé le 1er novembre 1936, l’axe Rome-Berlin comme un axe qui doit 

structurer la remise à plat de l’ordre européen. En deux ans, il y a eu un retournement d’un 

Mussolini principale barrière à l’expansion du nazisme à une convergence et une forme de partage 

des responsabilité européenne. 

 

Dans le même temps la guerre d’Espagne a pour effet de mettre face à face indirectement 

l’URSS et l’Allemagne, ce qui va amener ce dernier à se rapprocher du Japon, pour encercler 

cet ennemi commun. La menace soviétique inquiète les deux puissances, allemande à l’Ouest et 

japonaise à l’est. Avec un ennemi commun, ils se rapprochent. Les deux puissances signent en 

novembre 1936, le Pacte anti-Kominterm, avec un ennemi commun. Pour la première fois, il y a 

un rapprochement qui s’esquisse entre Berlin et Tokyo, auquel l’Italie y adhère un an plus tard en 

novembre 1937. Il y a tout un réseau diplomatique qui se met en place.  
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Cette guerre d’Espagne c’est un tournant des relations internationales. C’est un moment de 

structuration, des oppositions, des camps, des alliances et aussi de déception de certains qui montre 

la grande frilosité voire la lâcheté des démocraties occidentales, qui lâche un gouvernement légal et 

républicain.  

 

  2.4) La reprise de la guerre en Extrême-Orient 
 

Le Japon s’est installé en Chine continentale depuis 1931, avec la mise en place du Mandchoukouo 

et expansion japonaise progressive dans le Nord-Est de la Chine continentale. Depuis, le Japon 

poursuit de manière un peu plus pacifique sa pénétration en Chine du le Nord, ainsi que ses 

efforts de réarmement. 

 

Du côté chinois, la lutte fait rage entre les différentes factions qui se disputent le pouvoir. Cela 

se cristallise entre les forces bourgeoises nationalistes et les forces communistes de Mao Zedong 

et du PCC. La lutte entre nationaliste et communiste est peu propice à la lutte contre l’occupant 

japonais. 

D’où la une volonté du côté chinois d’essayer de mettre en place une trêve des divisions internes pour 

résister à l’expansion et l’occupation japonaise. Le changement de cap du Kominterm va 

permettre aux communistes chinois, d’imaginer se rapprocher des bourgeois nationalistes. 

L’idée est de mettre en place une trêve entre les frères ennemis pour essayer de repousser l’invasion 

japonaise. Cela débouche sur l’accord du 24 décembre 1936 : accord de Xi’an, entre les deux 

camps chinois. C’est une trêve dans la guerre civile, les communistes sont intégrés dans les armés 

chinoises. On peut se préparer à un nouvelle guerre contre le Japon.  

 

Les offensives reprennent et le Japon relance officiellement la guerre en juillet 1937. C’est le 

moment qui est retenu souvent comme le début officiel de la Seconde Guerre Mondiale en 

Extrême Orient. Le Japon déploie des moyens considérables militaires et les Chinois ont du mal à 

enrayer l’avancée très rapides des forces japonaises qui conquièrent en quelques semaines une bonne 

partie de la côte est de la Chine, partie la plus peuplée. Ils prennent successivement les villes de Pékin, 

de Shangaï et de la capitale chinoise Nankin sur le fleuve jaune, où les troupes japonaises entrent 

en décembre 1937 et leur entrée est l’occasion d’un massacre de grande ampleur (qui reste 

encore un problème entre les deux puissances) avec 200 000 morts.  

 

Les démocraties occidentales restent à peu près passives. On est en même temps dans la guerre 

d’Espagne, qui fait que si les Français n’interviennent pas à leur propre frontière, ils n’interviendront 

pas en Chine. En revanche, l’URSS soutient fortement l’effort de guerre chinois. Elle craint que 

l’expansion japonaise se dirige vers elle donc c’est dans son intérêt de freiner l’expansionnisme 

japonais. Moscou envoie des armes et un certain nombre de conseillers militaires auprès des armées 

chinoises. Cela marque une accentuation de l’adversité entre Moscou et Tokyo. Cette adversité 

s’accentue et débouche sur deux guerres courtes à l’été 1938 et 1939, sur la frontière du fleuve 

Amour.  

 

L’avancée assez fulgurante du Japon en Chine, au long de la deuxième moitié de l’année 1937 laisser 

penser à une guerre relativement brève mais les choses s’enlisent, notamment lors de la bataille de 

Wuhan en 1938. C’est une des premières longues batailles de la Seconde Guerre Mondiale en 

Asie orientale, qui tournent à l’avantage chinois et brise l’élan japonais. C’est un épisode qui 

reste traumatique pour les chinois puisque pour freiner l’avancée des chars japonais, on donne l’ordre 

de détruire les digues du fleuve Jaune. Cela provoque la mort d’au moins 100 000 victimes civiles. 

C’est un élan brisé pour les japonais. 

Dès la fin de l’année 1938, cela tourne à une guerre longue, qui tourne plutôt à la guérilla et qui 

est aussi marquée par son internationalisation avec le soutien de l’URSS en Chine et après 

l’accord entre le Japon et l’Allemagne, des chefs d’Etats-majors viennent à Tokyo. Le conflit 
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devient de moins en moins sino-japonais mais de plus en plus une guerre aux enjeux mondiaux.  

 

Les années 1935-1937 est une période de reprises des coups de forces et de reprises des violences 

sur au moins trois continents. La guerre a repris en Asie, elle a repris en Europe, et a pris ou repris 

en Afrique. 

En moins de deux ans, on voit bien qu’on a quitté l’ordre théoriquement pacifique des années 

post-Versailles. Ces bouleversements ont montré la faiblesse de ceux qui étaient censés défendre 

cette ordre. Ceux qui étaient censés être les gardiens de l’ordre international post Première 

Guerre Mondiale ont été soit inactifs soit ont parfois été bienveillants à certains égard face à ces 

bouleversements. Les puissances dynamiques sont les puissances autoritaires et totalitaires qui 

ont dicté le rythme, les jeux, les enjeux de cette période charnière du milieu de la décennie.  

Dès lors, on entre dans la dernière partie de ces années 1930, dans la marche à la guerre où de 

plus en plus de chancelleries sont convaincues de l’éminence d’un affrontement global. 

 

III) Faillite de l’antifascisme et marche à la guerre (1938-1939) 
 

Si on prend un certain nombre d’éléments qu’on a déjà vu, on a parlé des stratégies des fronts 

populaires par le Kominterm, on a parlé du rapprochement franco-soviétique en 1935, de la guerre 

d’Espagne comme une mêlée entre fascistes et antifascistes. Tout cela laisse penser qu’on aurait un 

camp antifasciste qui se structurerait autour des années 1935-1936, pour résister à la poussée de 

l’extrême droite en Europe. Si on regarde plus dans le détail, on est assez loin d’un camp antifasciste 

et c’est plutôt l’inverse qui opère, c'est-à-dire des démocraties et des pouvoirs en place qui renoncent 

plutôt à s’opposer au fascisme, au lieu d’y résister.  
 

3.1) Les différents visages du renoncement 
 

L’un après l’autre, tout ceux qui auraient pu apparaitre comme des forces de résistance à cette poussée 

fasciste qui est évidente, paraissent s’opposer au combat, s’opposer à la lutte de manière différente et 

d’y renoncer. 

 

   3.1.1) La neutralité américaine 

 

L’Amérique entre au milieu des années 1930 dans l’ « Ere de la Neutralité ».  

 

A Londres, en juillet 1933, Roosevelt a fait le choix du relèvement national au cœur de la crise 

économique. Depuis les Etats Unis ont pris leurs distances avec le reste du monde. On peut dire que 

si jamais on affirme que les Etats Unis ont été isolationnistes à un moment de leur histoire de l’entre-

deux guerres, c’est entre 1934 et 1938. C’est parfois assez contre-intuitif parce que c’est bien 

Roosevelt qui lance le pays dans cette neutralité. 

 

En 1934, il y a une grande campagne qui se déploie aux Etats Unis remettant en cause les raisons 

pour lesquelles les Etats Unis sont entrés en guerre en 1917. Cette entrée en guerre est dénoncée 

comme une erreur de l’administration Wilson, qui aurait poussé les Etats Unis dans un bourbier 

européen duquel ils n’auraient rien retiré. Cela a couté cher en dollars (jamais remboursés), couté 

cher en hommes et cela n’aura rien apporté à terme. 

Cette campagne prend de l’ampleur puisqu’elle débouche sur une commission sénatoriale, qui 

est chargée d’enquêter sur les raisons réelles qui ont poussé les Etats Unis à entrer en guerre en 1917. 

C’est ce qu’on appelle la commission Nye (sénateur qui la dirige). Cette commission met en avant 

la pression qu’ont exercé les lobbies économiques sur l’administration Wilson et aurait joué un 

rôle décisif.  

Il y a, dans les années 1934-1935, l’idée aux Etats Unis que les Etats Unis sont entrés en guerre pour 

de mauvaises raisons et qu’il ne faut pas répéter ce type d’erreur.  
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C’est dans ce contexte, au moment où les crises se multiplient en Europe et en Asie Orientale, que les 

Etats Unis entrent officiellement dans l’ « Ere de la Neutralité », passant par les discours de 

Roosevelt et aussi par un certain nombre de lois qui en fixent les modalités pratiques.  

 

Cela se traduit par les Lois de Neutralité votées en 1935-1936 qui ont pour but d’empêcher les Etats 

Unis de basculer contre leur gré dans un conflit : 

- Loi du 31 aout 1935 : embargo sur le commerce d’armes envers tout pays engagé dans 

un conflit. Cela renvoie au souvenir de la Première Guerre Mondiale où après avoir vendu 

des armes aux Français et Britanniques qui devaient absolument gagner pour que les Etats 

Unis soient payés.  

- Loi du 20 février 1936 : interdit les crédits et les prêts à tout pays en guerre. Cela renvoie 

à la Première Guerre Mondiale et donc l’envie d’éviter de ne pas voir les dettes remboursées. 

- Loi du 8 janvier 1937 : elle étend les dispositions des deux premières lois aux guerres 

civiles (on est en pleine guerre d’Espagne et on ne veut pas y rentrer puisqu’elle ne semble 

pas toucher les Etats Unis) et on met en place le principe du cash and carry. Pour tous les 

produits hors embargo, les pays qui achètent paient cash, sans crédits et doivent eux-mêmes 

s’occuper du transport (renvoie aux navires coulés). 

 

Cet arsenal est assez strict et on comprend très bien la relecture que Roosevelt fait des erreurs 

de la Première Guerre Mondiale qu’on veut éviter de répéter et la volonté de se préserver des 

crises qui éclatent.  

 

Les grandes années de la neutralité sont 1935-1937. Dès la fin de l’année 1937, la position 

personnelle de Roosevelt évolue assez nettement sur le sujet, notamment dans le discours de la 

quarantaine, parce qu’il développe la métaphore d’un pays en quarantaine et dont on voudrait éviter 

que les virus s’échappent. Il est tenu à Chicago le 5 octobre 1937 et Roosevelt insiste déjà sur la 

« solidarité et l’interdépendance du monde » laissant comprendre entre les lignes que c’est peut-

être un peu vain de vouloir se protéger à tout prix. Il y a donc une évolution sous l’effet des 

événements asiatiques. Le président doit faire face à un Congrès très isolationniste, c’est lui qui 

a fait passer les lois de neutralité et il y est très attaché et a du mal à revenir en arrière. Du point de 

vue de Roosevelt, le tournant est total et évident en janvier 1939 lors du discours de l’état de 

l’union, devant l’enchainement des crises en Asie et en Europe, Roosevelt ne craint pas d’affirmer 

que « la législation de neutralité peut être nuisible ». Il y a donc un renversement total mais il doit 

toujours faire face à un Congrès attaché à cette législation. Le corolaire de la reconnaissance du 

caractère illusoire de la neutralité et de l’isolement c’est que si on ne peut pas se protéger par les lois 

des conflits, cela veut dire qu’à terme on va s’y engager et que donc on devra s’en protéger par les 

forces militaires. Dès début 1939, Roosevelt relance l’armement américain, « il faut accroitre les 

forces du pays » et il annonce aussi entre les lignes un soutien aux démocraties qui tenteraient 

de s’opposer à la montée des fascismes. 

 

C’est une conversion qui reste très présidentielle et qui ne concerne pas tout l’appareil politique 

américain. Durant toute l’année 1939, il doit jongler avec son Congrès pour relancer un effort de 

guerre et une industrie militaire. Il trouve aussi des moyens discrets de faire passer des armes aux 

Chinois et de supporter le réarmement des Français et des Britanniques.  

Cependant, il faut attendre la loi prêt-bail de 1941 pour avoir un véritable changement total de 

la politique américaine. 

 

   3.1.2) L’ « appeasement britannique » 

 

Le Royaume Uni est toujours vu, à la fin des années 1930, comme la puissance qui tient en mains les 

rennes du jeu européen et donc par extension les rennes du jeu mondial. Les Français n’agissent pas 
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sans l’aval de Londres. Le Royaume Uni est la seule puissance dont les réactions inquiètent un peu 

Hitler, et donc qu’il veut un peu ménager. 

 

Les années 1930 sont dominées par les conservateurs, qui sont au pouvoir quasiment toutes la 

décennie et notamment par la figure de Neville Chamberlain, qui est ministre des finances 

jusqu’en 1936 et ensuite Premier Ministre de 1936 à 1939. C’est cette figure que l’on a associé avec 

la politique d’apaisement. 

 

Cette politique d’apaisement repose sur trois principes fondamentaux : 

- Pacifisme du peuple britannique : les anglais ne veulent pas la guerre. On a un sondage à 

l’été 1935, le Peace Ballot, qui montre le pacifisme des anglais. Les conservateurs sont 

persuadés que les Britanniques ne veulent pas la guerre donc qu’il faut les en préserver. 

- La priorité donnée à l’Empire : la meilleure protection des britanniques face au péril qui 

monte est de renforcer la cohésion de l’Empire, que Londres sera toujours plus forte avec le 

Commonwealth. 

- En Europe, face à la montée des périls européens, les britanniques considèrent comme 

relativement compréhensibles voire justifiées les prétentions allemandes à retrouver 

leur statut de grande puissance européenne.  

 

Ce qui compte c’est donc d’éviter toute implication militaire britannique en Europe. Il faut 

privilégier la diplomatie pour permettre cette réaffirmation pacifique des allemands sur la scène 

internationale, puisque le Royaume Uni n’a ni les moyens financiers, ni militaires d’une guerre 

européenne. 

 

Cette façon de voir est d’autant plus prégnante chez certaines élites politiques britanniques. Elle est 

renforcée par le vieux fond d’antibolchevisme traditionnel chez les conservateurs. Ils sont donc 

nombreux à penser que l’affirmation de l’Italie fascisme voire de l’Allemagne nazie vaut mieux que 

la montée du communisme. 

 

La politique est marquée dès 1935, par l’accord naval signé avec Hitler, par la condamnation frileuse 

de l’entreprise italienne en Ethiopie, par le refus britannique de toute intervention militaire après la 

remilitarisation de la Rhénanie en 1936 et par l’obsession de se tenir à l’écart de la guerre d’Espagne.  

 

Il ne faut pas trop caricaturer la politique britannique. Les gouvernements britanniques 

perçoivent assez bien la menace de la guerre mais ils s’engagent dans une diplomatie qui ignore 

et ferme les yeux sur les dynamiques en Europe pour se concentrer sur les intérêts restreints de 

Londres et de l’Empire britannique. Par exemple, comme tous les pays d’Europe occidentale 

relance l’armement en 1935 mais on fait des choix : on donne la priorité à la flotte de guerre (défendre 

les routes de l’Empire qui est pour eux l’intérêt vital), on vote des crédits pour la Royal Air Force 

avec un choix sur la construction d’avion rapide à court rayon d’action (se défendre autour de la 

Manche mais pas pour envoyer des hommes), on sacrifie le corps expéditionnaire de l’armée de terre.  

 

   3.1.3) La « non-intervention » et la politique coloniale du Front Populaire 

français 

 

La doctrine des gouvernements de front populaire, à partir de mai 1936 et jusqu’à la chute du 

deuxième gouvernement de front populaire en 1938, sur les affaires européennes, c’est la non-

intervention.  

C’est un principe qui a été imaginé en Espagne, qui vise à ne pas intervenir mais aussi faire en 

sorte que les autres n’interviennent pas non plus, pour ne pas déséquilibrer les choses. C’est 

plutôt un échec en Espagne. De fait, c’est une position morale que Léon Blum a du mal à assumer et 

dans la guerre d’Espagne, à partir de la fin de l’année 1936, il crée la non-intervention assouplie. Il 
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veut utiliser la frontière pyrénéenne pour faire passer des armes en sous-mains à un certain nombre 

de combattants républicains. Cela permet de dire que la France n’intervient pas mais on montre aussi 

qu’on est solidaire du front populaire voisin renverser. 

 

Dans ce contexte, la priorité de la diplomatie du front populaire se tourne plutôt vers la politique 

coloniale où les gouvernements de front populaires mettent en place des avancées majeures, 

sous la pression des mouvements anticoloniaux, du PCF mais aussi de plus en plus de la SFIO. Ce 

qui va concentrer les efforts des gouvernements de front populaire c’est d’abord le mandat de Syrie 

et Liban, où des négociations sont entamées dès l’été 1936, avec les leaders locaux. Cela débouche 

sur les accords Vienot, signés le 9 septembre 1936 et qui prévoit l’indépendance des deux pays 

pour 1941, donc dans un délai de cinq ans. C’est un processus très précis, avec un certain nombre 

d’étapes pour accompagner une proclamation de l’indépendance à cinq ans. La Seconde Guerre 

Mondiale va interrompre le processus et les deux pays seront indépendants en 1945. Néanmoins, 

cela montre cette politique d’accompagnement de l’émancipation de ces mandats, qui n’ont pas le 

même statut que le reste de l’Empire colonial. 

 

Le reste de l’Empire intéresse aussi le front populaire, notamment l’Algérie où le front 

populaire imagine le projet Blum-Violette, une extension de la citoyenneté en Algérie, c'est-à-

dire de donner aux indigènes algériens la citoyenneté française. Il étendrait de manière importante 

cette citoyenneté selon des critères d’alphabétisation et de critères fiscaux. C’est une façon 

d’accentuer la participation des algériens à la vie politique algérienne et française. Le projet Blum-

violette est saboté par les Français d’Algérie qui s’y oppose, puisqu’ils perdraient leur position. 

Le projet est finalement avorté. 

 

La diplomatie du front populaire, va essayer de se tourner vers une diplomatie progressiste et 

émancipatrice de l’Empire colonial. 

 

   3.1.4) « L’égoïsme sacré » de l’URSS 

 

Du côté des soviétiques, les réactions sont beaucoup plus marquées (intervient en Espagne, 

indirectement en Chine). Les tergiversations des démocraties occidentales amènent Staline à 

douter de la politique de main-tendue aux démocraties bourgeoises, au nom de l’antifascisme.  

Cette idée a du plomb dans l’aile au milieu des années 1930. Il y a des opinions antibolcheviques en 

France et au Royaume Uni, qui dénoncent le péril bolchevique, qui ne rassurent pas Staline. En 

Espagne, Staline se retrouve à lutter seul contre le fascisme. Les concessions faites par Londres à 

Hitler amène de plus en plus Staline à penser qu’il y aurait une stratégie secrète des démocraties 

occidentales de se concilier Hitler et d’orienter les ambitions d’Hitler à l’est. On croit que le plan 

britannique est de discuter avec Hitler, d’apaiser les appétits à l’Est pour l’envoyer vers l’Ouest. Cela 

ne peut qu’attiser les craintes des soviétiques.  

 

Dans le même temps, l’URSS rentre dans une phase d’épuration de grande ampleur qui touche 

toutes les catégories de la population mais particulièrement l’armée. L’Armée Rouge, a été 

fondée en 1917 par Trotski et elle est vue par Staline comme une cible principale (se débarrasser de 

tout ce qui rappelle Trotski). Elle est décapitée par des procès et des exécutions. La moitié des 70 000 

officiers est exécutée et les huit plus hauts dirigeants de l’armée sont jugés dans des procès 

spectaculaires puis exécutés. Avec un armée qui n’a plus de commandement, il est clair que 

l’URSS n’a pas les moyens immédiats de mener une guerre et encore moins seule face à 

l’Allemagne. 

 

A la fin de l’année 1937, Staline annonce que le devoir des communistes est « l’égoïsme sacré », 

c'est-à-dire de défendre la patrie du communisme qui revient à défendre les prolétaires de tous 

les pays. Il faut se montrer égoïste mais ce n’est pas un égoïsme petit-bourgeois mais un égoïsme qui 
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va dans l’intérêt de le tous les prolétaires du monde.  

Dès lors, Moscou annonce que l’alliance avec Paris n’est pas remise en cause mais que le soutien 

militaire en cas d’aggravation des événements dépendra de plusieurs critères et de conditions, 

notamment de l’attitude des alliés de la France en Europe Centrale (Roumanie et Pologne). On n’est 

plus dans l’enthousiasme d’un axe Paris-Moscou et d’un encerclement allemand comme deux ans 

plus tôt.  

 

Au tournant de 1937-1938, les quatre grandes puissances qui se posent face aux fascismes, ont 

toutes de bonnes raisons de ne pas intervenir. Les puissances fascistes en profitent et tournent cela 

à leur avantage. C’est notamment le cas à Berlin.  

 

  3.2) De Vienne à Munich : le chemin honteux de l’apaisement (mars 

1938-mars 1939) 
 

En France, fin 1937, le front populaire est en crise profonde (politique, économique, sociale) et 

de plus en plus de voix s’élèvent pour rompre avec la politique Versaillaise, dans l’idée que la 

France n’a plus les moyens de défendre cette position (alliés d’Europe Centrale peu fiables, 

situations a évolué). 

Au même moment, Mussolini fait savoir à Hitler qu’il ne s’obstinera pas à défendre 

l’indépendance des autrichiens si les autrichiens eux-mêmes n’en veulent pas. Il reconnait dans 

une lettre que l’Autriche est « un pays allemande de race, de langue et de culture ».  

 

Pour Hitler, c’est le moment opportun pour la première fois, de mener une opération hors des 

frontières allemandes. Jusque-là, toutes les opérations avaient pour cadre les frontières allemandes. 

L’offensive en dehors des frontières est préparée avec une reprise en main interne au sein du régime 

et notamment la mise en place au ministère des Affaires étrangères Ribbentrop. Hitler écarte 

Bloomberg qui est le ministre de la Guerre et Fritsch qui est le chef d’Etat major de la 

Wehrmacht, en février 1938. Il écarte les deux principales têtes de la Wehrmacht qui étaient 

relativement prudentes dans les opérations à mener. Il décapite l’armée et ne met presque personne à 

sa tête si ce ne sont que des proches. Le ministère de la Guerre est supprimé et la guerre devient 

l’affaire personnelle du Führer.  

 

La première étape est l’Anschluss, c'est-à-dire l’union de l’Autriche et de l’Allemagne, en mars 

1938. Au milieu du mois de février 1938, Hitler convoque le chancelier autrichien Schuschnigg et le 

force sous menace (personnelle et militaire) à appeler au gouvernement le leader des nazis autrichiens 

(Arthur Seyss-Inquart). Le 11 mars 1938, il contraint Schuschnigg a démissionné en faveur de Seyss-

Inquart. Il proclame le lendemain (12 mars 1938) le rattachement de l’Autriche à l’Allemagne. 

Trois jours plus tard (15 mars 1938), Hitler défile dans Vienne. Il y avait une vraie volonté populaire 

des Autrichiens de cette Anschluss qui est exprimée de manière extrêmement forte dans les deux 

plébiscites qui suivent l’Anschluss et dans les deux cas, on est à plus de 90% de « oui ». 

 

On a profondément bouleversé la carte de l’Europe. C’est un viol de deux traités, celui de 

Versailles et de Saint-germain en Laye qui interdisait l’Anschluss. Cela n’a suscité aucune réaction 

sur la scène internationale. C’est la stratégie du coup de force qui réussit à Hitler, qui conforte sa 

popularité sur la scène intérieure allemande et un succès économique grâce aux banques 

viennoises.  

 

Fort de ce succès sur tous les tableaux, aucune raison pour Hitler de s’arrêter là. L’étape suivante est 

la Tchécoslovaquie. Suite à l’Anschluss, la Tchécoslovaquie est comme une épine dans le pied 

allemand à l’Est et le changement des frontières fragilisent beaucoup la position tchécoslovaque, 

d’autant plus qu’une partie du territoire est peuplée de germanophone. C’est la dernière démocratie 

en Europe Centrale et c’est une alliée clef pour Paris et Moscou, comme un rempart du nazisme.  
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Hitler s’appuie sur les leaders indépendantistes et pro-allemands dans les Sudètes (Konrad 

Henlein). Dès la fin de l’Anschluss, Hitler encourage Henlein à multiplier les incidents, les 

manifestations, les heurts avec la police tchécoslovaque pour créer des agitations avec le 

gouvernement de Prague.  

Cette dégradation affole vite l’Europe, d’autant plus que le gouvernement de Prague et son 

leader Edouard Benes mobilise une partie de l’armée tchécoslovaque en mai 1938 et l’appelle à 

se tenir prête à intervenir en cas d’agression, ce qui provoque un choc psychologique dans toute 

l’Europe. Le risque d’une guerre entre la Tchécoslovaquie et l’Allemagne est le risque d’une guerre 

européenne de part le jeu des alliances. De plus, après la chute du dernier gouvernement de front 

populaire en avril 1938, le nouveau gouvernement français mené par Daladier fait savoir « que 

la France tiendra ses engagements » donc qu’elle défendra la liberté tchécoslovaque. 

Du côté anglais, on est beaucoup moins pressé d’intervenir. On envoie une mission d’observation 

sous le mandat de la SDN : la mission Runciman. Cette mission opère à l’été 1938, dans l’espoir 

qu’on va réussir à apaiser la situation en laissant courir. 

Ce n’est pas dans les plans d’Hitler, qui laisse courir la situation avec des violences et des 

affrontements qui se multiplient dans les Sudètes en été 1938. Il lance vraiment la crise au moment 

du Congrès de Nuremberg en septembre 1938 (autocélébration nazie). Dans son discours de 

clôture, Hitler lance un ultimatum à l’Europe entière le 12 septembre 1938 : si la 

Tchécoslovaquie ne cède pas les Sudètes avant le 1er octobre 1938, l’Allemagne interviendra 

militairement en Tchécoslovaquie et ce sera l’ensemble de l’Etat qui sera rayé de la carte. 

C’est la panique dans toute l’Europe, y compris au Royaume Uni. Plus l’échéance se rapproche 

plus la position d’Hitler est virulente et belliqueuse. Hitler prononce un nouveau discours belliqueux 

au Palais des Sports à Berlin le 26 septembre 1938. L’armée tchécoslovaque est entièrement 

mobilisée le même jour. A Londres et à Paris, on est choqué et on hésite aussi. On voit s’opposer le 

camp des résistants (résister aux prétentions hitlérienne et potentiellement risquer la guerre) et ceux 

qui se présentent comme pacifistes (mettent en avant l’idée d’éviter la guerre à tout prix et donc 

qu’il faut négocier voire céder aux exigences hitlériennes qui peuvent être fondées). Que ce soit au 

Royaume Uni et en France, cette opposition dépasse les clivages partisans. 

Mussolini profite des hésitations franco-britanniques pour se poser en médiateur avec 

l’organisation d’une grande conférence au sommet d’urgence à quatre (puissances occidentales), 

ce qui est nouveau et possible grâce aux moyens de communication. Cela amène à Munich la 

réunion de Chamberlain, Daladier, Hitler et Mussolini, le 29 septembre 1938. L’URSS, pourtant 

garante de l’indépendance de la Tchécoslovaquie, n’est pas invité et le chef de gouvernement 

tchécoslovaque a été invité à titre consultatif. Dans la nuit du 30 septembre est signé l’accord de 

Munich, cédant la totalité des Sudètes à Hitler. En échange, l’Allemagne s’engage à garantir 

l’intégrité du reste de la Tchécoslovaquie. Le 1er octobre 1938, les troupes allemandes entrent 

dans les Sudètes et défilent de manière triomphale. 

 

Hitler en sort vainqueur puisqu’il n’a pas eu à tirer un coup de feu pour récupérer une partie d’un Etat 

contre la volonté de cet Etat. 

Les accords de Munich ne sont qu’une illusion, puisque le pays est abandonné par les pays qui 

devaient la soutenir et la protéger. Elle devient la proie et la cible de toutes les ambitions de ses 

voisins et de toutes les ambitions non-réglées depuis 1920. 

Dès le 2 octobre, les Polonais en profitent et qui s’emparent du bassin miner de Teschen. Le 2 

novembre, ce sont les Hongrois qui eux aussi réclament des territoires au Sud de la 

Tchécoslovaquie et qui par l’arbitrage de Vienne récupère 11 000 km² le long de la frontière 

tchéco-hongroise. Avant même la fin de l’année 1938, le dépeçage de la Tchécoslovaquie a 

commencé et chacun se sert selon ce qui l’intéresse. 

 

La pression des opinions publiques traumatisées par la guerre a pesé sur l’attitude des 

gouvernants. L’obsession d’éviter à tout prix la guerre a amené à céder, d’autant plus qu’on était 
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bien placé à Londres et à Paris pour être conscients de l’évaluation des forces économiques et 

militaires. Les Français et les Anglais en sont encore au début de leur réarmement, la France est 

en crise économique et politique. Tous ces éléments ont poussé les démocraties occidentales aux 

compromis, avec une forme de lucidité. Chamberlain parle « d’une paix pour notre temps » (on a 

gagné du temps), Blum parle d’un « lâche soulagement ». 

Evidemment, il y a dans les deux pays et le reste du monde des voix qui contestent ces accords 

et qui sont transpartisanes. Du côté britannique, la figure de Churchill s’affiche comme celle qui 

dénonce le plus fortement ces accords, dans un discours très offensif aux communes : « capitulation 

totale des démocraties, un écroulement qui n’apportera ni la sécurité ni la paix », 21 novembre 1938. 

 

Les populations européennes sont, elles, plutôt soulagées, à l’exception des tchécoslovaques. 

Munich a servi de détonateur puisque partout on accélère le réarmement, les budgets votés sont 

corrigés dans l’urgence pour augmenter voire doubler la part du budget allouer au réarmement. On 

sait que ce n’est qu’un temps gagné et que la puissance européenne qui réarme le plus vite est 

l’Allemagne.  

 

  3.3) 1939 : course contre la montre et double-jeu 
 

L’année 1939 est pour tous une course contre la montre puisqu’on sait qu’une guerre et un 

affrontement généralisé se déclencheront à court ou moyen terme et qu’il faut donc être prêt.  

C’est une année importante puisque c’est l’épilogue de trois crises internationales majeures qui 

sont à chaque fois favorables aux puissances de ce qu’on commence à appeler l’Axe (Allemagne, 

Italie, Japon).  

 

3.3.1) La disparition de la Tchécoslovaquie (mars 1939) 

 

Bien qu’il ait garanti l’intégrité de la Tchécoslovaquie, dès le début de l’année 1939, Hitler revient 

sur le problème Tchécoslovaque, qui reste une épine dans le pied de l’Allemagne. L’Allemagne 

souhaiterait récupérer ce territoire. Pour Hitler, la Tchécoslovaquie est le principal rempart à 

l’influence allemande en Europe Centrale et Danubienne.  

Hitler instrumentalise la fragilité existentielle de l’Etat Tchécoslovaque (constitué de Tchèques et 

de Slovaques mais dominé par les Tchèques), c'est-à-dire, l’autonomie slovaque. Il va soutenir la 

création et la proclamation d’un Etat slovaque indépendant, lequel signe un accord avec Berlin. 

L’indépendance slovaque est prononcée le 14 mars 1939 et immédiatement, le nouveau 

gouvernement se proclame alliée de l’Allemagne qui elle-même se dit protectrice de la Slovaquie.  

Il ne reste donc qu’une petite partie de la Tchécoslovaquie. Le sort de cette dernière partie est 

quasiment déjà réglé. 

 

Hitler convoque à Berlin le 15 mars de la Tchécoslovaquie et l’oblige à proclamer la dissolution 

de l’Etat tchécoslovaque, qui, de fait, n’existe plus. Le 15 mars, est proclamé la mise en place 

du protectorat de Bohème-Moravie qui remplace ce qu’il restait du pays, qui est intégré au 

Reich. 

 

Hitler arrive dans Prague le 16 mars 1938. Les Pragois ont boycottés le défilé d’Hitler. C’est la 

toute première fois qu’Hitler pénètre dans un territoire slave et que la rhétorique d’Hitler sur laquelle 

il s’était appuyé pour ses coups de force avec une union des germains ne vaut plus puisque ce sont 

des populations slaves. La Tchécoslovaquie est rayée de la carte moins de six mois après les accords 

de Munich. C’est donc une violation de l’accord. C’est une rupture majeure, avec un Etat 

allemand très important au cœur de l’Europe. Le prochain problème à résoudre pour Hitler est 

la Pologne. 

 

3.3.2) La Grande Révolte Arabe et ses conséquences internationales (1936-
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1939) 

 

 

 

 

   3.3.3) La fin de la Guerre d’Espagne et la victoire franquiste (1er avril 1939) 

 

 

 

Conclusion : 


