
CHAPITRE 4 :
Crise(s) et relations internationales (1929-1933)

La crise de 1929 est assez intéressante parce que c'est la première fois que le retournement 
d'une conjoncture économique a des effets qui sont globalisés à ce point. Cela témoigne bien des 
liens qui ont été créés jusque ici. 

Une crise économique ayant des répercussions économiques à l'échelle mondiales a aussi 
des répercussion politiques à l'échelle mondiale. 

Le seul pays étant été épargné, c'est l'URSS qui c'était fermé aux échanges capitalistes. 
Ce moment, cette crise est aussi un moment d'apprentissage, pour les contemporains, qui 

n'ont jamais vécu de tels crises à une telle échelle. 
Cette crise montre aussi que la qualité du dialogue international repose sur la pérennité de la 

coopération économique. 
A une crise mondiale peut-on trouver une solution mondiale, ou au moins une coopération 

internationale ? Pourquoi face à une crise mondiale de cette ampleur la coopération internationale a-
t-elle été incapable de trouver une solution ? 

Petit point sur la "Crise de 1929" :
• La crise n'est pas le résultat du "krach" du 24 octobre 1929, dix mois avant le krach, 

on a déjà des pays qui sont financièrement dans la merde. Le Japon se retrouve assez tôt 
dans une situation de crise, en 1928 les investissements diminuent largement en Europe 
de l'Est/centrale, le chômage est multiplié par deux en Allemagne,... → on a un point de 
départ qui n'est pas aussi net que juste « un jeudi à Wall Street ». 

• On a plus DES criseS au lieu d'une crise de 1929. On a une pluralité des crises qui rend 
aussi plus difficile la possibilité de trouver des solutions car la Pologne n'a pas les même 
problèmes que le Japon par exemple.
◦ Différence des secteurs touchés : crise bancaire, agricole,...
◦ Différence des intensités : les États-Unis et l'Europe centrale (Allemagne, Autriche, 

Tchécoslovaquie)  sont  de loin ceux qui  vont subir  le plus ;  dans ces quatre  pays 
mentionné, le chômage dépasse les 25% (jusqu'à 40% en Pologne), la production 
industrielle et  divisée par deux ;  en France,  au Royaume-Uni,  pas si  intense :  la  
production ne diminue « que » de 20% au Royaume-Uni, et le chômage ne dépasse 
pas13% en France

◦ Différence des durées : dès 1933, le Royaume-Uni retrouve un début de croissance 
économique. L'Allemagne, violemment touchée, commence cependant à se relever 
dès 1934. La France en revanche, n'a toujours pas retrouvé sa situation pré-crise en 
1940. Pour les États-Unis, la crise est longue et violente, et ils ne sortiront de la crise 
qu'avec la Seconde Guerre mondiale. 

◦ Différence des chronologies des crises : dès 1927-1928 notamment au Japon, puis 
Europe centrale dès 1928-1929 (vrai aussi pour l'Amérique latine), la conjoncture se 
retourne au Etats-Unis à partir de l'automne 1929, en Europe de l'Ouest la crise vient  
plus tard (France 1932-1933 → décalage + pendant longtemps il semblerait que la 
France soit le « profiteur de la crise », jusqu'à la morosité économique de 1932-
1933)

• Une crise  déflationniste  : la crise des année 1930 est une crise déflationniste, les prix 
s'effondrent partout. Pour 100 dollars de coton en 1928 aux États-Unis, ça ne vaut plus 
que 35 dollars en 1933 (100 → 43 pour le blé,...). Les différents acteurs vont ne pas 
comprendre ce qui se passe et ne vont avoir qu'une obsession, remonter ces prix, pour 
pouvoir espérer être rentable. 



I. La rupture du cercle vertueux de la prospérité  

a. Retournement et contagion 

Dès 1928 et tout au long de l'année 1929, on voit une détérioration du climat économique et 
notamment une diminution très nette des investissements états-uniens à l'étranger, qui tentent de 
retirer leurs capitaux (alors que Plan Dawes → ces investissement étaient stabilisateur et une pompe 
économique en Europe pour faire fonctionner les flux). De plus, les banques (notamment états-
uniennes) demandent à tous le remboursements des créances (de peur qu'ils ne puissent plus les 
payer après), faisant pression sur les acteurs (notamment les agriculteurs américains qui se sont 
endettés dans les années 1920 pour moderniser leurs fermes. 

La contagion est relativement rapide, partout brutale, les prix s'effondrent partout alors que 
la  production  baisse,  mais  surtout,  phénomène  que  l'on  avait  peu  connu jusqu'ici,  le  chômage 
explose partout. 

Le réflexe, quasiment partout, c'est le protectionnisme, pour tenter de se protéger de cette 
contagion, en fermant les portes économiques et augmentant les droits de douanes (qui viennent, en 
Europe, complètement ruiner les efforts qui avaient été faits pour diminuer les tarifs de douanes au 
sein du continent). → exemple du tarif Hawley-Smoot aux États-Unis, en mars 1930, qui vont du 
jour au lendemain augmenter leurs tarifs de +40% en général. Voir un état comme les États-Unis se 
résoudre au protectionnisme, ça incite aussi au protectionnisme. 

On a aussi affaire au contingentement, la mise en place de quotas d'importation. La France 
se résout malgré sa bonne situation économique au protectionnisme lorsqu'elle voit des marché qui 
lui étaient ouverts se fermer → la France augmente trois fois leurs droits de douanes. 

On a aussi l'Import Duties Act en février 1932 au Royaume-Uni, acte qui va inclure le pays 
chéri du libre échange dans cette vague protectionniste. Le Royaume-Uni avait aussi du abandonner 
la parité-or, avec une dévaluation du livre sterling le 21 septembre 1931. le jour même où la livre 
est dévaluée, son cours chute de 25%. De plus, il y a à peu près 25 pays qui ont leur monnaie  
rattachée à la livre sterling. La valeur de la livre est a peu près stabilisée en 1932, à deux  tiers de sa 
valeur de 1931, mais elle est toujours flottante, et pas convertible en or. C'est donc (la livre sterling)  
un symbole de la puissance du Royaume-Uni qui s'effondre. 

Ces tarifs douaniers nourrissent des logiques de surenchère, des tensions,... Tensions aussi 
sur les questions migratoires. La question migratoire avait un peu perdu de son intérêt parce que les 
États-Unis  avaient  déjà  drastiquement  fermé  leurs  portes.  La  France,  deuxième  destination 
migratoire à l'époque, avec des politique reposant sur l'humanisme, ferme brutalement ses portes par 
une succession de loi votée entre 1930 et 1932 et introduit aussi des quotas (même si le modèle 
universaliste les fonts très différents de ceux des États-Unis, basés sur la nationalité → on va les 
basés sur la CSP), avant de tenter de revenir sur les politiques de naturalisation qui avaient été mises 
en place en 1920, voire de renvoyer les personnes qui avaient migré en France en 1920s hors de  
France → Les deux grands foyers migratoires ont fermés leurs portes. 

Le  climat  est  aussi  détérioré  par  les  politiques  économiques  unilatérales,  par  exemple 
création de tensions entre la France et le Royaume-Uni : la France est furieuse parce qu' 1. elle n'a  
pas été prévenue et 2. cette dévaluation de la livre détruit le faible équilibre qui avait été instauré en 
Europe (la moitié des monnaies européennes reposent sur le franc, l'autre sur le livre) et 3.,  de 
manière plus officieuse, les produits britanniques sont 30% moins cher, ce qui n'est pas tip top pour 
l'économie français (+ le Royaume-Uni : pourquoi ils râlent alors que chez eux tout va bien ?).

b.  Du Moratoire Hoover (20 juin 1931) à la Conférence de Lausanne (26 juin – 9 
juillet 1932) : l'enterrement du système Dawes/Young

La crise industrielle débouche en Europe centrale sur un crise bancaire : les industrie en 



faillite ne peuvent plus rembourser les baques,  amenant à la faillite de plusieurs établissements 
importants, notamment d'une des principales banques viennoise, la Kredit-Anstalt en mai 1931, puis 
de la Danatbank (juillet 1931). Tout le système financier qui lie ces banques d'Europe centrale avec 
ce système de créances croisées semblent menacés, d'autant plus qu'une crise parallèle a lieux aux 
États-Unis ou plus de 500 banques ont fait faillite. 

Hoover arrivé au pouvoir en marche 1929, décide de manière unilatérale un moratoire sur 
tous les paiements internationaux sur une période d'un an (1931-1932), ce qui veut dire que tout le 
circuit des aides qui s'étaient mises en places on se mettre sur pause pour pouvoir permettre aux 
acteurs financiers de respirer. Cela leur permet de respirer mais ça met aussi en place des tensions, 
notamment la France, qui s’énerve encore une fois, parce qu'elle y voit une tentative d'enterrer le 
Plan Young, juste mis en place. La France va donc pleurer dans les jupes du Royaume-Uni, qui 
reçoit aussi des réparations et devrait aussi s'énerver, mais envoie la France valser car il sait qu'il va 
devoir dévaluer sa monnaie,  ce qui accroît la dette. 

Cependant, à la fin de l'année 1932, la situation n'est pas tellement meilleure, aux États-Unis 
c'est même le pic de a crise. En été 1932, c'est aussi une période de campagne électorale aux États-
Unis, qui vont donc laisser, à ce moment là, les pays européens gérer le problème. 

La conférence de Lausanne (26 juin – 9 juillet 1932) est donc un rassemblement de pays  
européens qui vont décider quand et si les réparations vont être reprise. La conférence abouti à un 
effacement quasi total des réparations à payer pour l'Allemagne, qui ne doit plus payer que trois 
milliards  (qui  ne  seront  d'ailleurs  pas  payés),  contre  132  milliards  prévus  au  début  (au  total, 
l'Allemagne ne paiera que 17% des réparations prévues). On pourrait croire que cette décision est 
un effacement des vieilles querelles, mais elle n'est pas prise dans une optique d’apaisement mais 
plutôt dans une optique de constatation de l'incapacité de payer de telles sommes. Cette décision ne 
satisfait personne : pas l'Allemagne qui est énervée de se voir infliger un paiement de 3 milliards 
avant 1935 qu'elle ne peut pas payer, ni les pays bénéficiaires, qui comptaient sur cette source de 
revenu. Cette discussion européenne a des effets transatlantiques [52 approximately]. Le parlement 
français refuse de voter un budget pour payer les dettes de guerre américaine, ce qui amène le 
gouvernement à chuter. 

UA terme de cette été crucial, il n'y a plus ni dettes de guerres, ni réparation, les systèmes 
des plans Young et Dawes qui avaient été mis en place si difficilement sont enterrés. La métaphore 
de la contagion de la crise domine les discours (les logique de replis politiques et économiques). 

Cependant, les espoirs de coopération pour sortir de la crise ne sont pas tous abandonné, 
même si la perspective reste délicate. 

II. Régionale ou mondiale     : l'échec d'une solution internationale.  

Cette période marque un précédent dans la  coopération économique parce que c'est  une 
période  de  grande  créativité.  On  réfléchit  dans  tous  les  sens  pour  trouver  des  solutions,  peu 
marchent, mais beaucoup inspirent des politiques économiques futures. 

a.  La voie « classique » du dialogue bilatéral : essayer de s'entendre à deux pour 
trouver des situations communes.

On  voit,  avec  la  crise  des  années  1930,  le  relancement  des  discours  bilatéraux.  On  a 
plusieurs cas de figures typique : deux États qui sont fortement affectés et qui s'unissent contre un 
problème, ou un État très affecté et un autre moins affecté, qui pourrait potentiellement tirer l'autre 
vers le haut.  

Un  exemple  du  premier  cas,  c'est  la tentative  de  coopération  entre  l'Allemagne  et 
l'Autriche,  qui  vont  toutes  les  deux  très  mal  et  qui  ont  des  systèmes  économiques 
complémentaires : la force industrielle de l'Allemagne pourrait bien s'allier à la force financière 
autrichienne. Cette coopération se traduit par e nombreuses rencontres des ministres des affaires 



étrangères Curtius en Allemagne et Schobert en Autriche, qui mènent au protocole Curtius-Schobert 
en mars 1931, qui est une union douanière à la frontière austro-hongroise. Ce protocole est très 
rapidement  décriée  comme  un  Anschluss  (fusion  Autriche-Allemagne)  économique,  alors  que 
l'Anschluss est interdit par les traités de paix. Cependant, les anciens alliés dénoncent très fortement 
ce projet. A Rome comme surtout à Paris, on fait de très fortes pressions politique et financières 
pour pousser l'Allemagne et l'Autriche de lâcher le projet, qui tombe à l'eau à l'automne 1931. → la 
page n'a pas été tournée par rapport à l'héritage de ce qui a été mis en place après la guerre, au début 
1920.

Beaucoup d'exemples du deuxième cas se tournent vers la France, qui au début des années 
1930  va  profiter  du  malheur  des  autres,  et  va  trouver  beaucoup  d'or  dans  ces  cas  de  ces  cas 
d'alliances. On a l'image de la France qui est assise sur un tas d'or, ce qui va attiser des rancœurs car  
elle  se  montre  peu généreuse  et  les  autres  pays  ne  prennent  pas  bien  le  fait  qu'elle  mette  des 
conditions politique à l'aide qu'elle apporte. La France, cependant, endosse ce rôle. Notamment, sa 
priorité  c'est  d'éviter  l'effondrement  des  alliés  d'Europe  centrale  (Pologne,  Tchécoslovaquie, 
Yougoslavie, qui sont décisifs pour lutter contre l'influence germanique). Pour sauver ses pays, la 
france met en place une nouvelle pratique, les « emprunts-liés » : des emprunts sont consentis mais 
doivent être utilisés pour acheter des produits français (emprunts consentis en Yougoslavie en avril 
1931,  en Tchécoslovaquie  en  janvier  1932),  par  exemple,  la  construction d'équipements,  ou de 
routes,...  Paris  entre  en  discussion  avec  Londres  et  Berlin  au  début  de  l'année  1931.  Avec  le 
Royaume-Uni, la France consent à une prêt d'urgence en accord avec les États-Unis pour tenter de 
sauver l'économie britannique. Les discussions se dégradent et la possibilité d'un soutien sur le long 
terme rencontre  des  obstacles,  comme la  précaution  de  la  France  et  la  dévaluation  de  la  livre 
sterling qui se profile qui sera perçue comme une agression économique. Avec Berlin, étrangement, 
les discussions vont bien plus loin : Brüning, chancelier de l'époque, est accueilli à Paris n juillet 
1931. La France est prête à accorder à l'Allemagne un prêt sur 10 ans, d'un montant qui pourrait  
aller jusqu'à 1 milliard de marks (garder en tête les montants des réparations en comparaison). En 
contrepartie de ce prêt, la France demande des garanties politiques, notamment que pendant la durée 
du prêt (les dix ans à venir), l'Allemagne renonce à tout rapprochement avec l'Autriche, qu'elle paye 
les réparations et que, toujours pendant la durée du traité,  elle abandonne toutes revendications 
révisionnistes. Ces revendications ne sont absolument pas acceptables pour l'Allemagne, et le plan 
tombe à l'eau. Cependant, rien que d'être allé si loin dans les négociations, c'est très surprenant. 

b. Le régionalisme, une solution innovante ? 

Les projets régionaux sont extrêmement nombreux, surtout en Europe. 
Une attente régionale, c'est le rapprochement de 5, 6, 7,... pays, de la création de liens entre 

des pays confrontés à des situations similaires à l'échelle infra-continentales. 
On a un îlot libéral au nord-ouest de l'Europe, qui se rapproche, d'abord dans la signature en 

décembre 1930 de ce qu'on appelle les  accords d'Oslo, qui réunissent les pays du Benelux et les 
pays scandinaves (Norvège, Suède, Danemark). Ils ont vocation à devenir un modèle, un noyau du 
libéralisme en s'engageant à ne pas augmenter leurs droits de douanes entre eux, sous peine de 
payer des réparations aux autres (ce à quoi ils n'ont pas intérêt du tout). Quelque mois plus tard, les 
trois pays du Benelux vont encore plus loin et signent la Convention d'Ouchy, le 16 juin 1932, qui 
est un engagement à baisser les droits de douanes, de 10% la première année, de 50% au bout de 5 
ans. C'est une avant-garde du marché commun, ça crée un précédent puisque dès 1945 un marché 
commun est créé entre ces trois pays. 

Ce projet  est  cependant  une  exception,  les  autres  accords  n'ont  pas  tant  une inspiration 
libérale, plutôt des conditions avantageuse pour certains pays et surtout pas pour les autres. 

Par exemple, on a un « bloc agraire » qui se dessinent en Europe centrale : la Hongrie, la 
Roumanie  et  la  Yougoslavie,  décidant  qu'ils  font  face  aux  mêmes  problèmes,  ils  décident  de 
répondre  d'une  même  voix  à  un  questionnaire  de  la  SDN  qui  ferait  état  d'état  des  lieux  de 



l'agriculture. Ils se réunissent, discutent, et ouvrent la discussion à d'autres qui subissent la crise 
agricole : rapprochement des pays dont l'économie repose sur l'agriculture. La première conférence 
agraire  à  lieu  en  août  1930  à  Varsovie  (Roumaine  /  Bulgarie  /  Hongrie  /  Yougoslavie  / 
Tchécoslovaquie / Pologne). Précédent possible pour la PAC de l'Union Européenne. Il y a la mise 
en place de qutas, pour lutter contre la surproduction qui entraîne une baisse des prix, l'installation 
d'un prix  minimum pour enrayer  la  baisse des  prix.  On envisage même une spécialisation  des 
productions  selon  les  territoires,  couplée  à  une  facilitation  des  échanges,  avec  peut-être  une 
organisation  concertée  des  transports,...  Cela  suppose  la  mise  en  place  d'une  institution  qui 
centraliserait les informations liées à cette « alliance ». Cette entente requiert une forte implication 
politique car pour la première fois depuis 1919, on réunit des défenseurs des traités de paix et des 
révisionnistes. Ce plan permettrait-il de dépasser certains blocages politique face à l'urgence de la 
situation  ?  Mais  ces  différences  empêchent  le  plan  d'aboutir,  et  on  retrouve  les  intérêts 
contradictoires de la Hongrie et de la Roumanie . L'Europe Occidentale croit à une tentative de 
création d'un contre-pouvoir. L'Europe Orientale étant largement fondée par l'Europe Occidentale, 
la menace de couper les vivres amène aussi ce projet à être abandonné. 

Le projet avorté de l'Union balkanique, va lui aussi réunir des anciens ennemis, comme la 
Bulgarie, la Roumaine, la Yougoslavie ou la Grèce et celle qui a longtemps été considérée comme 
l'oppresseur des balkans, la Turquie. On voit une Conférence d'Athènes, en octobre 1930, qui sera 
ensuite  appelée  un  Locarno  balkanique,  qui  propose  de  mettre  en  place  une  potentielle  union 
monétaire/monnaie  commune/pot  commun  de  cotisation  pour  tous/organisme  commun  pour  la 
technique/le tourisme/l'union postale/... Malheureusement, ces débats n'aboutissent à rien, et on voit 
un échec de la mise en place d'une union «économique de manière concrète. 


