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Histoire des relations internationales. 

 

A] Tableau général des relations internationales en 1914. 

Au début du XXème siècle « La belle époque » (nommée comme cela 

rétrospectivement), la France est en paix et prospère. 

1)L’Europe et le monde. 

Les empires Européens et leurs colonies dominent les relations internationales, 

seul le continent américain et le Japon sont relativement épargnés malgré la présence 

forte des étrangers. L’Afrique et l’Océanie sont dominées. En Asie, il existe des formes de 

mise sous tutorat de certains pays (Chine…) en même temps que des colonies. 

Les seuls états indépendants sont des Etats-tampons choisis par les puissances 

Européennes pour faire frontière (Siam, Perse, Abyssinie). Le Libéria a quant à lui été fondé 

par d’anciens esclaves noirs venus des Etats-Unis. Le Japon connaît une très forte 

expansion et cherche encore à s’affirmer dans le concert des grandes puissances 

mondiales.  

Deux pôles non-européens commencent à s’étendre et s’affirmer, d’une part le 

Japon sur la Corée la Russie et Formose et d’un autre côté, les Etats-Unis sur Cuba et les 

îles des Philippines. L’idée du péril jaune se fait de plus en plus ressentir dans les 

mentalités.  

A l’exception du Canada et de quelques territoires de moindre importance, les 

Européens ne sont pas présents en Amérique mais d’une autre façon. Ils le sont d’une façon 

foncière, car la majeure partie des IDE (investissements directs à l’étranger) viennent de 

capitaux Britanniques. En termes de statistiques les Américains dépassent largement les 3 

plus gros producteurs Européens réunis en termes de production (Charbon, acier, produits 

agricoles.) mais contrairement aux autres puissances n’investissent pas à l’étranger. Ils 

refusent tout comme le souhaite la doctrine Monroe, d’intervenir dans la politique intérieure 

d’autres pays que ceux d’Amérique. 
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2) L’Héritage du congrès de Vienne, le grand « concert des nations » et 

son système diplomatique. 

C’est un tout nouveau système international qui s’est créé à Vienne le jour du 

dépeçage des possessions de Napoléon. Ce nouveau système repose sur la gestion 

collective par certaines puissances Européennes (Empire Russe, Empire Britannique, 

Prusse et l’empire des Habsbourg.). 

En 1914 la France est entrée dans ce club en tant que République, la Prusse s’est unifiée à 

Paris en 1870 après sa victoire sur Napoléon III à Sedan. L’Italie veut y entrer tandis que 

l’Empire Ottoman est alors en train de faiblir. En 1830, ils tranchent pour l’indépendance de 

la Belgique et se réunissent également pour discuter des problèmes autour des Balkans et 

de la Grèce. 

« Balance of Power » : 5 grandes puissances doivent s’entendre et rester égales en pouvoir 

pour pouvoir rester en paix. 

C’est à Vienne en 1815 que se créent les règles des relations internationales 

modernes (Ambassades), tous les postes sont occupés à cette époque par des aristocrates, 

seule la France emploie des bourgeois est isolée et se retrouve d’un certain point de vue, 

isolée. Les négociations reposent sur le huis-clos et sur le secret et, pour la toute première 

fois les militaires y sont impliqués dans les négociations secrètes. 

Cet échec de passations d’informations entre les différents Etats mènera à la 

demande populaire d’un éclaircissement de ces méthodes. Ces méthodes « secrètes » ont 

tout de même mené à un certain équilibre européen et à des temps de paix extraordinaires. 

3] L’Héritage Bismarckien : Des alliances en temps de paix. 

Otto Von Bismarck (1815-1898) Chancelier de Prusse puis d’Allemagne. Champion de 

la Realpolitik et de la diplomatie. Héritier du concert des nations. Il introduit l’idée des 

alliances en temps de paix, et non plus uniquement en temps de guerre. Il se rapproche de 

l’Empire Russe et de l’Empire Austro-Hongrois « Alliance des 3 empereurs » afin de contrer 

une revanche Française. En 1879 avec l’Autriche, en 1881 avec la Russie et en 1882 avec 

l’Italie. Bismarck est évincé du pouvoir par Guillaume II en 1890, celui-ci sortira de l’alliance 

les Russes car trop complexes à gérer avec les Autrichiens (ces deux parties ne 

s’entendant guère bien). Dès le départ des allemands, les Français en profitent pour créer 

une alliance avec les Russes, d’un côté la monarchie absolue la plus archaïque de l’autre 

une république méritocratique, l’effet de surprise est présent. Ensuite, les Français 

s’affrontent avec les Anglais à propos de certains litiges sur le continent Africain et de la 

délimitation des frontières coloniales, le traité de l’Entente cordiale en avril 1904 met un 

terme à ce litige et reste le plus vieux traité d’alliance encore actif en France. 

 

B] Les grands enjeux internationaux de la Belle-époque. 

1)Question coloniale : Les différends réglés ? 

La concurrence est très forte à propos des territoires Africains, les Français veulent 

la partie Equatoriale tandis que les Britanniques souhaitent la partie longitudinale. La 

rivalité Anglo-Russe s’étend jusqu’en Asie avec la Perse et l’Afghanistan afin de protéger 
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les mers chaudes pour la Russie et le passage vers les Indes pour les Britanniques. Il 

existe de même une vive opposition Franco-Italienne autour du bassin Méditerranéen. La 

France et l’Allemagne débattent pour le Maroc. Il existe une rancœur allemande sur le 

retard colonialiste allemand, Guillaume II veut récupérer ce retard et avoir « sa place au 

soleil », l’Allemagne lorgne les colonies Belges et Portugaises en Afrique. 

L’Entente cordiale met fin à la rivalité Franco-Britannique. Les Russes et les Anglais 

en 1907 décidèrent que la Perse et l’Afghanistan seraient des zones-tampons où ils ne 

lutteraient pas pour étendre leur influence. L’Italie s’arroge la Lybie en 1912. 2 crises à 

Tanger (1905) puis à Agadir (1911) sont au bord d’être à l’origine du déclenchement d’une 

guerre entre les Français et les Allemands ce qui n’améliore pas leurs relations. 

Malgré cela le spectre d’une guerre coloniale semble s’éloigner. 

 

2) Le recul Ottoman ou la « question d’Orient ». 

La disparition progressive de l’Empire laisse des territoires indépendants et très 

instables (Roumanie, Serbie, Bulgarie, Albanie et Grèce). Ces pays lancent des chasses à 

l’ancien occupant et tentent de le repousser derrière le détroit du Bosphore. Ils se coalisent 

comme lors de la 1ère guerre Balkanique contre l’ennemi Turc et remportent la victoire 

libérant ainsi l’Albanie, pourtant certains de ces états commencent à avoir des différends et 

leurs rivalités pèsent, (Bulgarie et Serbie) la 2ème guerre Balkanique éclate et voit la 

Bulgarie et ses revendications territoriales être écrasées par les forces coalisées. Au lieu 

d’une paix dans les Balkans, l’instabilité du lieu amène les Russes et les Autrichiens à 

fortement s’intéresser à ces territoires afin d’une part de les rattacher à l’Empire pour 

l’Autriche, d’un autre côté à suivre la doctrine du panslavisme pour les Russes. Il existe tout 

de même un lien de bienveillance des Français envers les serbes uniquement dans le but 

de créer un rempart contre la sphère d’influence allemande. 

 

3) Le poids nouveau des questions économiques et financières. 

L’avancée industrielle (surtout celle de l’Allemagne) fut exceptionnelle. Les 

puissances qui produisent des richesses, utilisent celles-ci à l’international (voyages, 

révolution des télécommunications). Ils attisent une concurrence et une compétition entre 

les Etats Européens même si le Royaume-Uni domine largement (grâce à sa marine 

présente dans toutes les mers du Globe). L’Allemagne repose énormément sur ses 

exportations dans des espaces qu’elle cible en priorité (Europe centrale// Empire Ottoman), 

avec des projets comme le train Berlin-Bagdad. La France, elle, est en retrait 

industriellement mais en avance du point de vue économique. Certains Etats deviennent 

dépendants vis-à-vis d’autres. (Empire Ottoman// Empire Allemand.), (France// Russie ; les 

emprunts russes). Les questions douanières jouent un rôle important, les tarifs douaniers 

sont baissés voire effacés par périodes. L’Allemagne s’engage dans le protectionnisme et a 

augmenté ses tarifs douaniers, jusqu’au début d’une guerre douanière entre l’Allemagne et 

la Russie pour le blé et entre la France et l’Italie. 

Deux pays s’affirment dans le libre échange ce sont les Pays-Bas et le Royaume-Uni. 

4) Nationalismes et internationalismes. 
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Les nationalismes ont traversé l’Europe au 19ème Siècle, ont forgé les frontières 

européennes et des Etats dans les Balkans (Albanie). A partir des années 1905, on assiste à 

un regain de nationalisme. 

3 enjeux : 

➢ Des Etats-Nations anciennement constitué (France) mènent ce que l’on appelle un 

nationalisme de combat, agressif et tourné vers l’extérieur, cherchant à s’affirmer 

contre les autres nationalismes (Maurice Barres, Charles Maurras- Action 

Française 1905 tourné contre l’Allemagne avec la recherche de revanche sur les 

territoires perdus.). L’Italie tourne son nationalisme contre l’Autriche-Hongrie pour 

récupérer des régions Italophones. 

➢ Le cas des empires multinationaux : les minorités prétendent de plus en plus à 

s’émanciper où à devenir indépendants (L’Empire Allemand : Polonais, Alsace, 

Danois), (L’Empire Russe : Baltes Ukrainiens, Polonais), (L’Empire Ottoman : Grecs, 

Arabes), (L’empire Austro-Hongrois : Croates, Serbes, Allemands, Tchèques, 

Polonais, Slaves, Italiens, Roumains.). Ces différentes nations veulent rejoindre 

certains Etats déjà existant. L’Irlande et son nationalisme rejettent de plus en plus la 

tutelle Britannique. 

➢ Un nationalisme expansionniste : le pangermanisme et le panslavisme, idée de 

solidarité entre les slaves à cause de l’ennemi commun Ottoman et Autrichien. Le 

pangermanisme réclame l’Union de tous les germanophones et l’expansion de 

l’Allemagne au-delà de ses frontières, la ligue pangermaniste qui lorgne sur le 

Mitteleuropa souhaite aussi coloniser une partie de l’Afrique. Le rejet de ces formes 

nationalistes est l’internationalisme prolétarien. La classe ouvrière a des points 

communs qui ne sont limités par des frontières. 

La IIème internationale se réunit très souvent à « La belle-époque » et fait peur à cause 

de sa montée fulgurante (SPD…). Ce mouvement se souhaite pacifiste et ne veut pas 

participer à une guerre capitaliste, qui si elle éclate sera menacée par une grève 

généralisée. L’internationalisme moral et bourgeois descend de Kant. En 1899 cour 

d’arbitrage internationale, la paix par le droit. L’internationalisme féministe qui réclame le 

suffrage pour les femmes. L’internationalisme sportif avec le début de la coopération 

sportive à travers les jeux olympiques. Les forces profondes sont l’ensemble des forces qui 

ne sont pas datables mais ont un poids signifiant dans l’équilibre mondial. 

 

B] 1914-1945 : Enjeux du cours et de la période étudiée. 

A] Une guerre de 30 ans ? 

« Le drame de la guerre de 30 ans que nous venons de gagner a comporté maintes 

péripéties et vu entrer se sortir maints acteurs » (Charles de Gaulle, discours de Bar-le-

Duc, 28 juin 1946). Ces 30 ans font référence à la période politique et militariste de l’Europe 

pendant 30 ans qui va de Guillaume II à Hitler. Le concept de l’Entre-deux-guerres est un 

mauvais terme car les gens qui ont vécu cette période, ne savaient pas qu’une seconde 

guerre allait rapidement éclater. 
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B] La destruction du système international hérité du XIXème S 

1] La fin de la suprématie Européenne. 

L’Union Soviétique et les Etats-Unis commencent à s’affirmer, le Japon et dans une 

moindre mesure la Chine. On assiste à des contestations dans les colonies Européennes 

(changement de paradigme). 

2] L’irruption des masses dans les relations internationales. 

Auparavant gérées par des Aristocrates et des Princes, les relations internationales 

ne laissent pas place au peuple. En 1914, les relations internationales restent une affaire 

d’élites ou les peuples n’ont pas de contact (Indiens, Tonkinois, Algériens) l’Internationale 

des peuples reste très faible. Après la guerre, les masses font irruption dans les relations 

internationales à cause de la douleur engendrée par la guerre (association d’anciens 

combattants) -nationalisme (revanche)// pacifisme. 

-La victoire de la démocratie générale dans plusieurs pays est effective après la guerre, 

par le vote, les citoyens ont accès aux décisions sur les relations internationales. 

-Au lendemain de la guerre, on plébiscite des populations afin de savoir si des nations 

veulent leur Etat (Pologne). Woodrow Wilson émet ses revendications avec ses 14 points 

avec l’intention de créer la SDN et l’interdiction de traités « secrets », les relations 

internationales doivent se faire sous les feux des projecteurs (massification des médias). 

-La question de l’instrumentalisation des populations sous l’URSS ou l’Allemagne Nazie (ou 

l’IF) donnent l’illusion que c’est ce que souhaite le peuple. On utilise le peuple comme outil 

de légitimité. Les mouvements ont joué un rôle énorme dans les relations internationales 

(les Allemands aux USA ont un temps refusé d’aller faire la guerre.) 

3] A la recherche d’un système de régulation mondiale. 

L’expérience de la société des nations malgré son échec, premier projet de 

coopération mondiale, plan Briand de 1930, les accords de Bretton Woods pour la création 

des Nations Unies. Le système international est toujours perfectible. On peut critiquer les 

organisations internationales mais plus personne ne peut demander au retour du système 

des puissances. 

4] Un potentiel de destruction qui bouleverse les relations 

internationales. 

Le caractère ravageur et destructeur de la guerre de 14-18 avec 10millions de morts, 

la Serbie perd ¼ de sa population, la France 1,8 millions de soldats sur 40millions 

d’habitants. Une telle guerre a rayé des empires vieux et puissants, on expérimente le 

génocide de masse et ethnique, le génocide arménien a provoqué 1,2 millions de morts. Ces 

sentiments sont accrus pendant la 2ème guerre mondiale, les civils sont même plus touchés 

que les militaires (Dresde, Nagasaki, Hiroshima) obligeant les pays à discuter avant 

d’utiliser leurs armes. 

La notion de risque est une base désormais dans les relations internationales. 

5] Vers l’ère « des idéologies » ? 
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Idée du pragmatisme et de la Realpolitik, on ne s’intéresse qu’à ses propres intérêts. 

Au déclenchement de la 1ère guerre mondiale, celle-ci n’est pas une guerre idéologique 

jusqu’en avril 1917 avec l’arrivée de « la croisade démocratique » et de la « Russie 

socialiste » le foyer d’une révolution mondiale. Dans les années qui suivent, les régimes 

fascistes, nazis et antifascistes laissent place à des relations internationales idéologiques : 

la démocratisation libérale et la révolution sociale qui amènent à la destruction de 

l’idéologie fasciste. Pour autant la Guerre Froide commencera avec ces deux mêmes 

idéologies et ne se terminera qu’avec qu’une seule encore debout. 

 

CHAPITRE 1] : Les relations internationales à l’épreuve de la 1ère 

guerre mondiale. 

 

Prologue : « La crise de juillet 1914 » 

La crise austro-serbe. 

➢ 28 juin 1914 : Attentat de Sarajevo par Gavrilo Princip, les serbes sont pointés 

comme complices. 

➢ 28 juillet 1914 : L’Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. 

 

L’Autriche-Hongrie se renseigne très souvent sur l’envie de l’Allemagne de faire la guerre 

éventuellement avec l’Empire Russe le Royaume-Uni et la République Française. Après 

avoir imposé des conditions impossibles car bafouant la souveraineté Serbe sur sa propre 

enquête, l’Empire des Habsbourg déclare la guerre à la Serbie. C’est l’échec de la 

« localisation ». Le pari de l’Empire Austro-Hongrois sur une non réaction russe échoue. 

➢ La Russie mobilise son armée et se prépare à la guerre dès le 30 juillet.  

➢ Le 1er Août l’Empire Allemand déclare la guerre à l’Empire Russe. 
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➢ Le 2 août l’Empire Allemand envoie un ultimatum au pouvoir Belge (qui est pour le 

moment neutre) afin de faire transiter ses troupes sur le territoire Belge en accord 

avec le Plan Schlieffen. 

➢ Le 3 août l’Allemagne en vue du refus Belge passe outre et passe à travers les 

campagnes Belges, l’Allemagne déclare le même jour la guerre à la France. 

➢ Le 4 août la Grande-Bretagne en vue de son accord mutuel de défense avec la 

Belgique (la neutralité belge) prend les armes pour défendre son allié (et non pas en 

accord avec le traité de l’Entente cordiale) et déclare donc la guerre à l’Allemagne. 

➢ Le 6 août l’empire Austro-Hongrois déclare la guerre à tous les pays désormais en 

guerre avec l’Allemagne (France, RU, Empire Russe, Belgique …). 

 

Dès lors naissent les termes « Kriegschudsfrage » et « Blame Game », des jeux qui 

consistent à déterminer qui sont les réels coupables dans le déclenchement de cette 

guerre. 

Est-ce que la Serbie aurait-elle pu sacrifier un peu plus de sa souveraineté contre la 

paix ? A-t-elle vraiment été complice lors de l’attentat de Sarajevo ?  

L’Autriche-Hongrie a-t-elle vraiment saisi l’attentat comme une opportunité de 

s’affirmer dans les Balkans et est donc devenue trop intransigeante à l’extrême avec les 

Serbes ? 

L’Allemagne a-t-elle poussé l’Autriche-Hongrie à l’intransigeance ? Vu qu’elle a 

déclaré une guerre généralisée elle ne peut pas se permettre de perdre son seul allié de 

taille. L’idée que l’Allemagne a voulu une guerre préventive contre la Russie (pays qui 

devient de plus en plus industrialisé et donc serait devenu plus fort militairement quelques 

années plus tard) s’immisce. Les Allemands voulaient briser ce système d’alliances qui les 

entourait, la pression des mouvements pangermanistes a fortement dû influencer les 

décisions du gouvernement allemand, lui donnant une idée plus que bonne de sa capacité 

militaire. 

L’Empire Russe lui, a mobilisé ses forces militaires le premier. Lui qui a amplifié le 

mouvement panslaviste y voit une opportunité de s’affirmer comme une grande puissance 

Européenne surtout après sa défaite de 1905 contre le petit Japon de l’époque. Pour ce qui 

est des élites Russes, un conflit entre Germains et Slaves est une évidence et plus tôt 

celui-ci se produit et mieux cela sera. Les plans russes étaient non pas de se mobiliser sur 

un front particulier mais d’amasser des troupes sont le front Occidental. 

La France et la Grande-Bretagne ont travaillé pour la paix mais ne communiquent pas, la 

France souhaite que la Grande-Bretagne rejoigne le conflit si celui-ci éclate. Pourtant 

ceux-ci ne cherchent pas vraiment à ce que le problème se résolve. 

➢ Faillite du « Concert Européen » : L’équilibre entre les Européens n’est plus, ce ne 

sont plus des nations mais bien des alliances qui désormais s’affrontent. 

➢ Les enjeux techniques des armées modernes : Désormais les armements sont très 

lourds, des véhicules blindés, de lourds canons ainsi que des mitrailleuses sont 

déployés lors de conflits. 

➢ Le poids de vieilles rivalités : L’Alsace-Moselle revient sur le devant de la scène ; la 

rivalité commerciale entre le R-U et l’Empire Allemande se ressentent (La 

Kaiserliche Marine et la Royal Navy n’attendent qu’à s’affronter ce qui arrivera lors 
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de la première bataille d’Heligoland et mettant fin au début d’une hégémonie d’une 

marine allemande) ; le conflit entre Germains et Slaves se fait de plus en plus 

éminent. 

 
 

I] L’engrenage de la guerre mondiale : alliances et buts de guerre. 

Au début 7 puissances sont en guerre (Les pays de la triple-Entente et les pays de la 

triple-Alliance.) On passe d’une guerre régionale à une guerre mondiale. Cette notion des 

enjeux de la guerre amène à des objectifs de guerre afin de mobiliser toutes les forces de 

la Nation. 

A] Les buts de guerre des grandes puissances de 1914 

Les Russes montrent leurs buts de guerre très rapidement avec deux axes majeurs : 

-Affaiblir durablement l’Allemagne avec des annexions, créer une Pologne sur les Austro-

Allemands et donner la vallée du Rhin aux Français. 

-Offrir aux Slaves un grand-Etat élargit qui aurait accès à la mer (Yougoslavie…). Un soutien 

aux tchèques et aux slovaques afin de créer un empire Austro-Hongrois où les Slaves ne 

seraient plus relégués à des minorités. 

 

Les Russes oublient leur ambition coloniale sur l’Afrique au profit des Britanniques 

et des Français. La France quant à elle accepte le plan Russe, au début elle qui était sur 

une position défensive se met rapidement sur une position offensive. 

-Les Français veulent se débarrasser du militarisme Prussien. 

L’Empire Britannique donne son aval. Les Russes rajoutent après plusieurs victoires 

contre les Allemands des requêtes supplémentaires, internationaliser les détroits du 

Bosphore et des Dardanelles ainsi que la ville de Constantinople afin d’avoir accès aux 

mers chaudes. 

Ce sont l’Allemagne et la Russie qui voient la guerre comme une façon de s’étendre. Dès la 

fin de septembre 1914, on ne se bat plus pour sauver la Belgique ou encore la Serbie, on sait 

très bien qu’il n’y aura pas de possible retour à un statu quo. Aucun des plans ne prévoit de 

rayer pour le moment une puissance Européenne de la carte. Cette dialectique s’inverse 

avec les pays qui entrent par la suite en guerre. 

B] Le grand marchandage : L’élargissement des alliances. 

• L’entrée en guerre du Japon (23 août 1914) : La « guerre égoïste ». 
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Attaque surprise du Japon qui sort de nulle part, Tokyo a jugé bon qu’elle pût 

récupérer rapidement les possessions Allemandes dans le giron Chinois (Shandong 

et Tianjin) afin de dominer la péninsule Coréenne et d’autres îles comme les 

Marshals, les Mariannes ou encore Palaos. 

 

• L’entrée en guerre Ottomane (1er novembre 1914). 

Au-delà du Berlin-Bagdad, de nombreux investissements sont d’origine Allemande, 

de plus l’Empire Allemand possède de forts liens politiques avec l’Empire Ottoman. 

Les intérêts Britanniques sont particulièrement menacés dans la région du Canal de 

Suez alors que l’Empire Russe rêve d’internationaliser les accès aux mers chaudes. 

A la fin du mois d’août, on propose aux Ottomans de ne pas dépecer l’Empire 

uniquement si celui-ci reste neutre vis-à-vis du conflit. Les Allemands eux, 

proposent aux Ottomans de participer à la guerre afin qu’il se relève de son déclin 

tout en gagnant des territoires sur l’Empire Russe (Caucase, Géorgie …). Le 29 

octobre 1914, les Ottomans bombardent Odessa et déclare officiellement la guerre le 

1er novembre. L’Empire est obligé de gagner, s’il perd il sera démantelé et ça, il le 

sait très bien. Dès le 20 novembre, les Russes et les Anglais se décident à se 

partager l’Empire (internationalisation des détroits et annexion Britannique de 

l’Egypte…). 

 

• L’entrée en guerre sous marchandages de l’Italie (26 mai 1915) 

L’entrée de l’Italie dans le conflit est une réelle victoire diplomatique pour l’Entente 

qui parvient à arracher un des membres de la triple-Alliance du traité. La neutralité 

de l’Italie a été favorisé par le contentieux des terres Italophones. Cette faille est 

creusée par l’Entente. Pour entrer en guerre au côté des Allemands et des Austro-

Hongrois, l’Italie veut récupérer ces territoires mais, Vienne malgré les pressions 

allemandes refuse catégoriquement de céder ces provinces. Les Français et les 

Anglais promettent ces mêmes terres ainsi qu’une certaine zone d’influence sur les 

restes de l’Empire Ottoman. L’Italie envoie à Paris et Londres 16 revendications à 

satisfaire afin qu’elle rentre dans le conflit, ces 16 revendications sont acceptées. On 

signe le traité de Londres à propos de ces revendications (qui dans le futur ne 

seront pas garanties c’est ce qu’on appellera la victoire mutilée). On espère que 

l’entrée de l’Italie va tout changer mais en réalité rien ne permet de faire la 

différence ce qui amène à chercher encore plus d’alliés. 

 

• L’entrée en guerre de Nations secondaires. 

En mars 1916 les Portugais entrent en guerre, la Grèce, la Bulgarie et la Roumanie 

sont également courtisées. La Bulgarie entre en guerre avec les Empires centraux 

et permet en quelques semaines de faire chuter la Serbie qui résiste aux Austro-

Hongrois depuis 2ans. La Roumanie, elle y entre en août 1916 aux côtés de l’Entente, 

rien n’est préparé d’un point de vue militaire et en 3 mois elle est occupée par les 

Austro-Hongrois et les Bulgares. Pour ce qui est de la Grèce qui est un satellite 

Britannique mais dont le souverain est germain, le pays reste neutre jusqu’au 

débarquement Britannique de Thessalonique en octobre 1915. 

Des pays restent neutres. Espagne, Suisse, Pays-Bas et les pays scandinaves. Il 

paraît évident que s’ils veulent survivre, les Empires doivent l’emporter. Les buts de 

guerre et les dynamiques liées aux entrées en guerre finissent par changer le cours 

de la guerre et à menacer les promesses d'intégrité du début de la guerre 
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C] L’inflation des ambitions : Les Empires menacés. 

 
-Le réveil des nationalités. 

 

On propose à l’Empire Ottoman de récupérer des territoires turcophones, aux 

Roumains les Roumanophones et ainsi de suite. Ces promesses territoriales créent des 

agitations au sein des minorités qui entendent parler de ces négociations et qui souhaitent 

s’émanciper. L’Irlande signe une sorte de trêve pour la durée de la guerre. Les mouvements 

nationalistes commencent à enfler, la France par exemple, avait extrêmement peur qu’un 

appel du Calife Sultan ottoman au Jihad dans les colonies françaises ne fasse qu’envenimer 

les relations avec les colonies et pousse à une révolte généralisée contre les occupants. 

Dans les autres empires sauf le Royaume-Uni, toutes les nationalités poussent à 

l’instabilité dès l’année 1915. 

-Les tchèques d’Autriche-Hongrie. 

 A partir de 1915, les tchèques refusent la mobilisation et de souscrire à des 

emprunts de guerre. Les leaders du mouvement nationaliste tchèque souhaitent la défaite 

de leur empire. Les intellectuels tchèques fuient le pays afin de rejoindre de grandes villes 

comme Paris ou encore Londres où ils s’épuisent à faire connaître la cause nationaliste 

tchèque aux décideurs. 

 -Les Polonais déchirés entre l’Allemagne, la Russie et l’Autriche-Hongrie. 

 Le différent décideur quel que soit leur camp, promettent de créer une Pologne 

indépendante sur le territoire de l’ennemi (c’est bien plus économique de le promettre sur 

le territoire de l’autre que sur le sien, de plus cela permet de recruter davantage de soldats 

polonais dans son camp). En novembre 1914, Guillaume II et François Joseph promettent 

ensemble la création d’une nouvelle Pologne. 

 -Alsaciens-lorrains. 

Considérés comme peu loyaux par les allemands, ils sont envoyés sur le front de 

l’est et donc contre les Russes pour se battre. 

-Les minorités de l’Empire Russe. 

L’Empire Russe est composé d’une multitude différentes nationalités (Baltes, 

Finlandais, Ukrainiens, populations musulmanes du Caucase …). On assiste à une 

instrumentalisation des peuples étrangers de Russie avec la « ligue des peuples étrangers 

de Russie » qui est en réalité un grand colloque totalement financé par l’Empire Allemand. 

-La question Irlandaise. 

Dès décembre 1914, les nationalistes Irlandais signent un pacte avec l’Allemagne. 

Des armes sont fournies. En avril 1916, la Pâques sanglante voit la prise de Dublin et la 

proclamation d’indépendance Irlandaise. Le Royaume-Uni réprime dans le sang 

l’insurrection et fait soit arrêter (dans le meilleur des cas) soit les fait tout bonnement 

exécuter. Pour garder l’ordre dans le pays celtique, le Royaume-Uni est obligé de prélever 

des hommes sur le front de Belgique pour les placer dans les grands centres de 

populations. 
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-Le problème national dans l’Empire Ottoman et le génocide arménien. 

Des populations arabes et chrétiennes sont dominées par l’Empire Ottoman depuis 

des centaines d’années, de plus des arméniens et des grecs sont également présents sous 

la coupe de cet Empire. Ces populations sont vues par les dirigeants comme un cheval de 

Troie. Avec une série catastrophique de défaites contre l’Empire Russe, l’Empire Ottoman 

trouve un moyen de se dédouaner en pointant du doigt l’ennemi arménien comme étant la 

cause de ces défaites. Les arméniens sont déportés massivement et ceux qui survivent à la 

traversée du désert de Syrie sont massacrés à leur arrivée, ce génocide a pris place de mai 

à juin 1915 et n’aura en aucun cas empêché la chute de l’Empire de la sublime porte. 

D] Le problématique partage du Proche-Orient. 

 Un plan de partage est créé entre les anglais, russes et les français. L’entente subit 

un certain nombre d’expéditions totalement ratées (Dardanelles – résistance héroïque des 

hommes de Mustafa Kemal), on se cherche de nouveaux alliés contre les Ottomans et on 

commence à courtiser les Arabes afin qu’ils se soulèvent contre leurs oppresseurs 

historiques. McMahon Henry entre en 1915 en contact avec les tribus comme la famille 

Hussein et voit avec eux ce que les Britanniques sont prêts à offrir en cas de soulèvement 

de la population Arabe. A Londres le projet est limite-limite mais le 10 juin 1916 on promet 

des territoires aux Arabes le jour même éclate une grande révolte Arabe menée par Faysal 

Hussein. L’objectif : Istanbul. 

 Les Français et les Britanniques négocient toujours entre eux les accords de Sykes-

Picot le 16 mai 1916, d’après cet accord des zones d’occupation et des zones d’influence 

distinctes seront instaurées lors de la chute de l’Empire Ottoman. La Palestine elle, est 

déclarée zone internationale autour de Jérusalem. On promet également le 26 avril 1917 lors 

des accords de St-Jean de Maurienne une partie de l’Anatolie aux Italiens. Pour éviter de 

donner trop de territoires aux Arabes, les Anglais introduisent de plus en plus de sionistes 

et déclarent au travers de la déclaration de Balfour (2 novembre 1917) vouloir la mise en 

place d’un « foyer national juif ». 

 Une partie de la population juive accueillent bien la nouvelle et de nombreuses 

banques décident de renouveler leurs prêts à l’Etat Anglais. 4 puissances européennes sont 

donc très intéressées par ce partage de « l’homme malade ». L’entrée en guerre de W. 
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Wilson change tout, lui qui veut une Arménie ne souhaite absolument pas le dépeçage de 

l’Empire Ottoman. 

2 choses sont donc claires dès 1916 : 

❖ Si l’Entente gagne, personne ne sera réellement satisfait du partage des territoires.  

❖ L’Empire Ottoman ne se relèvera jamais d’une telle défaite. 

 

II] Des relations internationales à l’heure de la guerre totale. 
 

 Dès juillet 1914, on connaît la position de chacun. 

 

A) Quelle place pour les neutres ? 

En Europe les pays neutres sont le Danemark, l’Espagne, la Suisse, les Pays-Bas, 

l’Albanie (oui bon le pays est quand même occupé par les Austro-Hongrois), les pays 

scandinaves. Il y aussi le continent américain qui apparaît également comme restant à 

l’écart. 

-Carrefours et médiateurs. 

 La Suisse a une position centrale ce qui en fait un no man’s land, une part de 

sympathie va vers les Français pour les francophones, tandis que les germanophones 

tournent leur sympathie vers les Allemands. Enormément de réfugiés et exilés politiques 

fuient en Suisse (Romain Rolland …), des émissaires des différents belligérants se 

retrouvent en Suisse pour discuter. Un autre acteur neutre dans ce conflit est le pape 

Benoît qui en 1915, appelle tous les belligérants à la paix. C’est le « pape boche », seule 

l’Autriche-Hongrie est dite catholique. Les Irlandais et Polonais catholiques sont refoulés. 

En Italie on ne supporte plus le pape. Malgré cette posture, il appelle tous les belligérants à 

Rome pour discuter de la paix après leur avoir envoyé une lettre. En Italie, le pape ne règne 

désormais plus sur les Etats pontificaux. 

 Les Etats-Unis se perçoivent comme un médiateur possible surtout vers les années 

1915-1916 après avoir envoyés plusieurs émissaires (Le colonel House). En novembre ils 

publient leur dernière offre de médiation.  

Ils participent (les Etats neutres) néanmoins à la guerre économique, des 

opportunités nouvelles sont créées grâce à la guerre, le passage du détroit de Messine et le 

passage de la mer du Nord étant verrouillés par les forces militaires des deux camps. Les 

Britanniques eux, arraisonnent tous les navires scandinaves qui partent livrer l’Empire 

Allemand mais commencent à se mettre les pays du Nord sur le dos à cause des pertes 

économiques que la Grande-Bretagne engendre. A partir de 1915-1916 les Français et les 

Britanniques changent de méthode, au lieu d’arraisonner ces navires, ils achètent tout 

simplement les marchandises afin de 1 ne pas se mettre les pays exportateurs sur le dos et 

de 2 faire en sorte que le blocus sur les Empires centraux soit totalement effectif. 

Les économies européennes ont besoin d’argent, de nourriture, de matériel. Les 

USA font des crédits, créent le matériel et l’Amérique latine produit des produits agricoles à 

prix d’or. 

-De la nécessité de ménager les neutres. 
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 Les pays neutres sont en position de force et peuvent soumettre leurs conditions. 

Les Allemands mènent une guerre sous-marine de très grande ampleur pour couper les 

liaisons des Français et des Britanniques avec les autres pays ou leurs colonies. Mais cette 

guerre sous-marine apporte son lot de problèmes. 

➢ Naufrages du Lusitania le 7 mai 1915 puis de l’Arabic le 19 août 1915. 

Les attaques allemandes contre des navires contenant des citoyens américains sont vues 

comme des agressions, W. Wilson lance un avertissement à l’Empire Allemand, Guillaume II 

restreint immédiatement aux seuls bâtiments de guerre et on reprend une guerre sous-

marine généralisée le 1er février 1917 (La guerre sous-marine à outrance) en espérant que 

les américains vont mettre trop de temps à former et à envoyer des unités. Immédiatement 

les USA rompent leurs relations diplomatiques. 

 Le 6 avril 1917 les Etats-Unis entrent dans la valse de la guerre suivis par le Brésil le 

26 octobre 1917 pour les mêmes raisons. 

 

B) Penser le fonctionnement des alliances. 

Les Russes sont seuls face aux Bulgares, Austro-Hongrois et Allemands. La Royal-

Navy s’occupe des ravitaillements et du blocus. Les perceptions interalliées changent, entre 

la France et la Grande-Bretagne les relations n’ont jamais été aussi bonnes, dans les 

journaux britanniques on acclame les poilus français qui se battent dans les tranchées 

tandis que la France admire le formidable effort de la Royal Navy. Une vraie vague de 

sympathie prend place. Les regards changent aussi au début de la guerre.  

Comment coordonner l’effort de guerre ? 

Il faut créer une véritable logistique interalliée, de nombreux bureaux communs sont 

créés. Ceux qui y travaillent deviennent les vrais premiers fonctionnaires internationaux 

(l’exemple de Jean Monnet). Ils coordonnent les ressources premières qui reviennent des 

colonies. L’Etat sanitaire des Allemands quant à lui, est horrible à cause du manque de 

ressources dû au blocus imposé par les alliés. 

-Le financement de l’effort de guerre. 

 Jusqu’en 1916, la Grande-Bretagne est capable de supporter à elle seule l’effort de 

guerre économique. Pourtant au bout d’un moment sa puissance économique finit par se 

tarir et, les pays qui faisaient auparavant des emprunts à la Grande-Bretagne (exemple de 

la France) sont obligés de se tourner vers les USA. Les Britanniques finissent par devoir 

s'endetter envers les États-Unis. Cela créer une solidarité de fait puisqu'en cas de défaite 

des Alliés, les États-Unis ne verraient pas les intérêts revenir sur le continent américain. . 

On assiste à la création d’un réseau de dettes. 

 

 -La tardive unification du commandement militaire. 

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

commandement propre notamment à cause de l’idéal de prestige national. La défection 

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

commandement unique sous l'autorité du général Foch en 1918 qui dirigera également les 
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opérations sur le front Italien. Son commandement s'étend ensuite à l'armée américaine. 

Les Américains pourtant, ne rejoignent absolument pas l’Entente, ils sont justes associés 

de circonstance. 

« Alliés » ou « associés » ? les effets de l’entrée en guerre Américaine sur 

l’Entente. 

 L’entrée en guerre Américaine est restée en suspens jusqu’au bout, c’est grâce à 

l’interception du fameux télégramme Zimmerman par les services Britanniques et par son 

envoi aux services Américains que le destin scelle (le télégramme promettait au 

gouvernement mexicain des territoires Américains si celui-ci entrait en guerre contre les 

Américains aux côtés des Allemands). Les Américains ne souhaitent pas ratifier l’accord de 

Londres et ne veulent pas au départ être associés au commandement interallié. Même si 

les efforts de guerre ne sont pas les mêmes entre les alliés l’Entente y gagne d’un point de 

vue financier, les prêts américains explosent (plus d’1 milliard de $ pour la France). 

 

 

La solidarité interalliée à l'épreuve des révolutions russes. 

L’accord de Londres est rompu par les Russes car, dès 1916 la guerre est devenue 

totalement impopulaire en Russie, Londres et Paris voient d’un très mauvais œil les 

manigances Russes. La Russie commence ainsi des négociations dès 1917. France et 

Grande-Bretagne vont ainsi essayer de renflouer et de ravitailler les forces Russes pour 

éviter la défection de leur allié Russe.  

Après la chute du tsar le 2 mars 1917 par la révolution bourgeoise, les forces de 

l'Entente envoient des diplomates pour essayer de faire en sorte que le gouvernement 

Russe nouvellement constitué tienne le front Est. Après la révolution bolchevique d'Octobre 

qui tranche de fait la question (novembre dans le calendrier grégorien), la Russie demande 

la paix séparée par décrets, sans annexion ni indemnité aux Allemands et Autrichiens. Le 21 

novembre 1917, Trotski envoie une proposition générale d’armistice à tous les belligérants. 

 A la fin du mois de novembre, les bolcheviques publient tous les traités secrets 

signés par le tsar (accords de Saint-Jean de Maurienne), plus ce culte du secret, ces 

révélations rendent les Franco-Britanniques fous de rage. Les bolcheviques répudient 

ensuite les dettes du tsar (bye-bye les intérêts français). A la fin de l'année 1917, les 

Allemands et les Autrichiens acceptent l'armistice puis la paix avec la Russie courant mars 

1918 (accords de Brest-Litovsk le 3 mars 1918). La France et la Grande-Bretagne 

commencent dès lors à soutenir les blancs dans la guerre civile qui s’ensuit. 

 

 

 

C] Sonder l'ennemi est-il possible ? 

 On ne discute pas entre ennemis entre les années 1914-1915. A partir de 1916 et 1917, 

les dialogues entre belligérants débutent avec des pourparlers. Des tentatives de 

négociation sont donc tentées. Les villes où sont présents des représentants des pays 
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ennemis sont rares. Des contacts s'y nouent comme à Berne ou à Oslo (à l’époque 

Christiania).  

➢ L'affaire Briand-Lancken 

Par le biais d’une intermédiaire Belge commence des négociations entre les deux 

hommes (Lancken étant le chef des forces allemandes en Belgique), mais l’éjection de 

Briand au profit de Clemenceau met fin 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 

Cibler le maillon faible vers une paix séparée. 

Il s'agit d'essayer d'amener le maillon faible du camp adverse à une paix séparée et 

affaiblir l'ennemi. Le Royaume-Uni entreprend, à l'automne 1917, tente de faire une paix 

séparée avec l'Autriche-Hongrie en rencontrant des représentants de l'empire central à 

Genève. Les Franco-Britanniques proposent alors de garantir l'intégrité de l'empire Austro-

hongrois à la fin de la guerre si une paix séparée était conclue. Les Alliés n'avaient pas 

nécessairement envie de beaucoup affaiblir l'empire Austro-Hongrois car ils considéraient 

à l'époque qu'il permettait de limiter l'influence germanique en Mitteleuropa. Ces 

négociations échouent car l'Italie fait pression sur ses alliés pour qu'ils arrachent la 

cession des terres italophones. Au vu des efforts inouïs consentis par les populations, la 

paix de compromis ou sans défaite claire d'un ou l'autre des deux camps semblait sans 

doute difficile à envisager. A la fin de l'année 1917, on est de plus-en-plus convaincus que 

l'issue du conflit se jouerait sur le champ de bataille. Les acteurs sont alors conscients que 

la guerre ne peut plus durer éternellement.  

Dès 1916, on commence à penser la sortie de guerre et les façons de l'envisager. 

III] Quelle sortie de guerre ? 

 A côté de la précocité de l'affirmation des buts de guerre, il faut attendre encore pour 

avoir des projections de la part des belligérants sur la paix et la sortie de guerre. 

A] Plans de paix en temps de guerre. 

On a notamment deux plans de paix relativement précoces. Le premier est celui du 

socialisme européen. La IIe Internationale avait, avant 1914, affirmée sa volonté d'une grève 

générale en cas de guerre. Néanmoins, cette position est mise à mal lors de l'entrée en 

guerre : les socialistes votent les crédits de guerre voire rejoignent les gouvernements 

durant la guerre. C'est analysé comme une faillite de l'Internationale communiste.  

Ceci dit, on peut noter des exceptions et une évolution : les socialistes italiens refusent 

de voter les crédits de guerre, en Allemagne le député Karl Liebknecht est le premier 

député socialiste allemand à refuser le renouvellement des crédits de guerre. Dans cette 

logique et ce climat de débat au sein de l'Internationale, ceux qui dénoncent cette évolution 

du socialisme se structurent en temps de paix. Le moment clé est la conférence de 

Zimmerwald. 
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De Zimmerwald (septembre 1915) à Kiental (avril 1916) : appels à la paix et 

recomposition de l'internationale socialiste. 

Les points importants de la conférence de Zimmerwald sont :  

- La guerre est associée à une manifestation de l'exploitation des prolétaires par les 

capitalistes 

- Le refus de la solidarité nationale (considérée comme une coquille vide) 

- L’appel à la paix. On parlera après la guerre de « zimmerwaldiens », ce qui est considéré 

comme une fierté pour une partie de la gauche européenne.  

- Discussion en coulisses d'une refondation de l'Internationale communiste. 

 Il y a une seconde conférence en Suisse, à Kiental. On y discute d'une refondation de 

l'Internationale communiste où les Russes sont très présents et à la manœuvre : Lénine, 

Trotski...  

 

La « Résolution pour la paix » du Reichstag allemand (juillet 1917). 

Dans un contexte de conflit politique en Allemagne, les députés allemands votent un 

texte (qui ne remet cependant pas en cause l'entrée en guerre de l'Allemagne) qui appelle à 

négocier une paix de compromis car le peuple allemand ne serait pas motivé par une idée 

de conquête. Ce texte rappelle les conditions difficiles au front mais aussi de la guerre en 

général. Cette résolution est cependant sans effet immédiat puisqu'elle est refusée par 

l'état-major allemand. Néanmoins, elle fait émerger une majorité parlementaire dans un 

Reichstag très morcelé mais aussi une voix pour la paix. C'est une affirmation des députés 

allemands qui ne fait que croître pendant les mois suivants. 

B] Malheur au vaincu : l'avertissement de Brest-Litovsk 
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Deux révolutions frappent de plein fouet l’Empire Russe en 1917, une première 

révolution bourgeoise en février et une bolchevique en octobre. C'est suite à la seconde 

révolution que la Russie sort de la guerre. Après un « décret sur la paix » début novembre 

1917, la Russie achève sa sortie de guerre. Le 21 novembre, les Russes proposent un 

armistice aux ambassadeurs étrangers (accepté par les empires centraux mais refusé par 

l'Entente) et celui-ci est accepté par les puissances centrales le 15 décembre 1917. S'ensuit 

le début de négociations à Brest-Litovsk et la signature d'un traité de paix le 3 mars 1918 

. La Russie est vaincue et doit payer le prix de cette défaite. Son état de faiblesse est 

extrême au moment des négociations pour la paix (armée en déroute, affrontements 

intérieurs entre blancs et rouges, entre officiers et subordonnés...), elle n'a donc rien à 

mettre sur la table pour peser dans les négociations. La majeure partie des territoires 

perdus par la Russie sont établis comme des États sous influence allemande. Elle doit 

aussi s'acquitter d'une indemnité de guerre de 94 tonnes d’or. La Russie doit aussi payer le 

prix de la défection : ses anciens alliés sont furieux. Immédiatement, les alliés dénoncent le 

traité de Brest-Litovsk comme nul et non-avenu. 

 Les Franco-britanniques organisent un débarquement en Russie pour aider les 

blancs contre les rouges (près de 260.000 hommes seront envoyés sur le front jusqu’en 

1920). Paradoxalement, la Russie n'est plus en guerre contre ses anciens ennemis mais 

contre ses anciens alliés. Cela n'enjoint pas les autres pays à négocier la paix. Elle donne 

aussi le ton de la paix qui apparaît comme devant être une paix des vainqueurs et une paix 

très dure pour les vaincus.  

C] La diplomatie wilsonienne viendra-t-elle bouleverser la sortie 

de guerre ? 

Les États-Unis entrent en guerre le 6 avril 1917. Elle correspond à une politique 

répondant à ses intérêts nationaux contrairement à ce qui était vendu à l’opinion publique. 

Dans le contexte de la chute du tsarisme et du contexte général pour présenter 

l'éventualité d'une entrée en guerre comme une « croisade » pour la démocratie et la 

liberté, avec le soutien de la République Française, du Royaume-Uni et du nouveau 

gouvernement bourgeois russe (nous sommes alors en février). Ils dénoncent les Empires 

autoritaires du centre qui ne sont absolument pas démocratiques. Cela a des effets 

concrets puisque les USA expriment dès leur entrée en guerre que leur but de guerre n'est 

pas la conquête d'un quelconque territoire.  Cela en fait une voix singulière au sein de 

l'Entente (même si les États-Unis n'en font pas réellement partie).  

Cette idée wilsonienne aboutit sur un texte le 8 janvier 1918, le discours sur l'état de 

l'Union qui fonde les quatorze Points du président Wilson. Parmi les points importants on a : 

la diplomatie ouverte (négociations qui ne sont plus à huis-clos), la liberté des mers (libre-

circulation), réduction des armements, la paix doit permettre l'abaissement des barrières 

commerciales (pour mieux garantir cette paix) et appel à la création d'un organisme 

international qui permettrait de régler pacifiquement les contentieux. Il aborde aussi des 

situations géographiques tendues qui doivent être réglées selon lui en tenant compte de 

l'avis des populations qui vivent sur ces territoires. Il n'est posé nulle part le principe de la 

liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ce discours est complété par le discours de 

Mount Vernon, prononcé le jour de la fête nationale américaine. Il ajoute en réalité l'objectif 

de la suppression de tout pouvoir arbitraire. Il ne projette donc pas de négocier avec les 

pouvoirs autoritaires des grands empires centraux. 
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D] Les armistices à l'origine d'un malentendu ? 

Échanges de notes germano-américain (octobre-novembre 1918)  

Le 4 octobre 1918, le nouveau chancelier allemand Maximilien de Bade envoie une 

courte note au président américain pour des négociations. Wilson répond de manière assez 

sèche à Maximilien de Bade qu’il ne croit pas en la démocratisation du régime 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 30 octobre une révolution des marins à Kiel propage la fièvre révolutionnaire à 

l’ensemble du pays et le 9 novembre la révolution s’est propagée dans toute l’Allemagne 

obligeant Guillaume II à démissionner et balayant par la même occasion toute les avancées 

démocratiques qui avaient été instaurées en Allemagne. Se pose dès lors la question de 

savoir si les conditions négociées de l'armistice sont toujours valables. Ce nouveau 

gouvernement de la république Allemande dirigé par Friedrich Ebert envoie un délégué à 

Rethondes dans la forêt de Compiègne pour signer l'armistice. Les Allemands cultivent 

l'idée d'une paix clémente puisqu'ils n'ont pas vécu les combats sur leur sol.  

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, les territoires occupés doivent être évacués, 

libérés et restaurés. Wilson accepte ces deux nouvelles conditions mais on distingue bien 

que les priorités ne sont pas les mêmes pour la France, le Royaume-Uni et les USA. Le 

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

Certains veulent aller jusque Berlin afin d’être pleinement en position de force. D'autres 

défendent la proposition d'armistice mais, finalement la décision est prise de ne pas aller 

jusque Berlin.  
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Les conditions d'armistice : un état d'attente.  

 Le premier armistice est celui de Moudros signé le 30 octobre 1918 et qui concerne 

le front ottoman. Suit l'armistice du front des Alpes à Villa Giusti le 3 novembre 1918 alors 

que les combats font encore rage à Vittorio Veneto entre l'Italie et l'empire Austro-hongrois 

et enfin l'armistice de Rethondes le 11 novembre 1918. Les trois sont prévus pour durer 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. Dans l'empire Ottoman, ces clauses ont des conséquences 

puisque les alliés vont occuper et donc se partager des 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 les traités 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. 

 

 

CHAPITRE 2] : A la recherche d’un nouvel ordre mondial (1919-

1924). 

 

 Au sortir de la première guerre mondiale l’Europe est dévastée, on compte près de 

9,4 millions de morts sans compter les destructions de vies engendrées (gueules cassées, 

retours impossibles à des vies normales …). Le système mondial s’est effondré et il va 

falloir créer un nouvel ordre international. 

La conférence de paix de Paris démarre le 18 janvier 1919, assez rapidement érigée vu les 

travaux nécessaires à sa tenue. Elle durera jusqu’en août 1919. 

Les années qui suivent la conférence montrent la difficile imposition de la Conférence et de 

ses idées. L’ordre Versaillais est très vite contesté, ceux qui l’ont dirigé se querellent 

également. Le monde vit un après-guerre et non une période de paix. 
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I] La conférence de la paix et les traités : redessiner la carte 

du monde pur « moraliser » les relations internationales. 

 

Carte trouvée sur Pinterest 

 

 On organise la conférence à Paris en reconnaissance des lourds tributs par la 

France lors de la guerre (près de 1,4 millions de morts dans le camp Français), Wilson 

annonce dès novembre 1918 son intention de participer à cette conférence à des milliers de 

kilomètres de sa Maison-Blanche. La « Wilson mania » se déclare en Europe et Wilson 

devient extrêmement populaire. Les attentes sont très élevées. La Conférence démarre le 

18 janvier (//anniversaire de l’Empire Allemand créé le 18 janvier 1871). 

Elle s’inscrit de suite dans la lignée des grands moments qui remodèlent les relations 

internationales (Le traité de Westphalie le 24 octobre 1648, le Congrès de Vienne de 1815, la 

Conférence de Postdam de juillet à août 1945). Celle-ci prend une dimension mondiale et se 

déroule sous les yeux de la presse. 

27 Etats sont invités (déjà existants ou en vue de création), tout le monde peut parler, ils 

viennent de tous les continents et seuls les Etats neutres et Vainqueurs sont invités. Les 

vaincus ne sont pas présents (la Russie également). Clémenceau est désigné Président de 

la Conférence, les travaux sont répartis entre 52 Commissions avec de très nombreux 

experts. Toutes les nations viennent donner un speech afin de réclamer leur propre Etat 

(Les Polonais, les Tchèques …). 

La France, le R-U, les US, l’Italie et le Japon apparaissent comme les organes qui tranchent 

réellement au final. Le conseil des 5 devient celui des 4 (départ des Japonais car ils 

obtiennent très vite le peu de choses qu’ils réclamaient) puis le conseil des 3 (l’Italie claque 
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la porte en avril). Ce trio est un vrai choc des personnalités (Clemenceau, Wilson, David 

Lloyd George …) qui n’a strictement aucun point commun (guerres à distance ≠ invasion de 

la France, 11mois ≠ 4ans). 

Finalement, les plus grandes décisions se prennent à huis-clos entre les 3 et la presse est 

tenue à l’écart en même temps que les représentations nationales. Clemenceau a reçu un 

vote de confiance des différents pouvoirs (le Parlement) en France afin de gérer la 

Présidence. Le chef des armées alliées (Foch) n’est pas tenu au courant des différentes 

avancées. Les premières élections Britanniques de décembre 1918 permettent de légitimer 

Lloyd George tandis que le Congrès Américain refusera tout ce qui a été décidé lors de la 

Conférence. 

 

➢ Le contenu des débats : promesses incompatibles et visions contradictoires. 

 

On assiste à un défilé des Nations qui plaident pour une cause (Orient, Europe 

centrale…), Wilson dénonce le traité de Londres d’une part à cause du principe des 

nationalités, d’autre part afin de créer un Etat slave stable connecté à la mer ce qui 

ferait contre poids au Pangermanisme. L’Italie claque la porte le 4 avril 1919 car elle ne 

peut pas récupérer toutes les terres irrédentes (Dalmatie, Vittorio Emanuele Orlando), 

des courants nationalistes se forment en Italie. Un certain nombre de militants et 

paramilitaires prend de force la ville de Fiume afin de demander son annexion (Gabriele 

D’Annunzio). Ils seront chassés par l’armée Italienne et deviennent le symbole de la 

frustration Italienne. (Petite dédicace à Lucas Dettori) 

D’autres promesses ne sont pas tenues même si on donne les territoires des vaincus. 

Le Pologne et la Tchécoslovaquie se disputent le bassin de Teschen. Autre problème au 

Moyen-Orient, le Hedjaz ne satisfait par les nationalistes Arabes (La Mecque, Bagdad, et 

Hamas auraient dû se retrouver dans le même Etat initialement). 

Ce que révèle cette conférence, ce sont les contradictions des traités et des différentes 

visions (priorités pour les relations internationales). Clemenceau veut « la sécurité » en 

mettant totalement à terre les Allemands. Cela signifie affaiblir l’Allemagne avec la 

création d’alliés solides capables de s’opposer à l’Allemagne grâce à des forces stables 

et assez grandes pour pouvoir s’opposer. C’est la « stratégie des renversements », la 

France se charge de former les forces armées nouvellement créées (De Gaulle et les 

Polonais). 

Clemenceau garantit les frontières franco-allemandes après avoir proposé de créer un 

Etat Rhénan. On militarise la frontière du côté Français pour empêcher l’Allemagne et 

son armée de se redévelopper, il signe aussi un traité d’aide mutuelle. L’Angleterre a 

moins peur car, l’ensemble de la marine Allemande (La Kaiserliche Marine) a été 

sabordée au large de la base Scapa Flow, reste donc seule la Royal Navy. Et, les 

Britanniques ne souhaitent pas non plus la création d’un Etat trop puissant en Europe 

continentale (L’armée Française est à l’époque la plus puissante au monde). Du côté 

américain et du côté Français on se cristallise (plus de 10 millions de dollars de prêts 

aux Européens). Wilson tente tout pour s’accrocher à ses 14 points. La Yougoslavie est 

créée dans l’Ouest des Balkans, on fonde la Tchécoslovaquie car on a estimé que la 
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Tchéquie et la Slovaquie séparément seraient trop fragiles face à l’Allemagne. On 

constate aussi l’arrivée de nouveaux Etats au Moyen-Orient. 

  

 Les traités de paix et la nouvelle carte du monde. 

❖ Les 5 traités de paix 

Traité portant sur : Traité signé à : Traité signé le : 

Allemagne Versailles 28 juin 1919 
Autriche Saint-Germain-en-Laye 10 septembre 1919 
Bulgarie Neuilly 27 novembre 1919 
Hongrie Trianon 4 Juin 1920 
Empire Ottoman Sèvres 10 août 1920 

 

Tous ces pays perdent des territoires (la Hongrie en perd 2/3). On donne le couloir de 

Dantzig afin de donner une ouverture sur la mer à la Pologne. L’Empire Ottoman est 

totalement morcelé. 

On demande pour la première fois des réparations de guerre et morales. Mis à part 

l’Empire Ottoman qui est déjà totalement ruiné tous les vaincus doivent des réparations aux 

vainqueurs. Article 231 et réparations : L’Allemagne a déclenchée la guerre … (L'article 231, 

souvent connu sous le nom clause de culpabilité de la guerre, était le premier article de la 

section des réparations du traité de Versailles, qui a mis fin à la Première Guerre mondiale 

entre l'Empire allemand et les puissances alliées et associées. L'article servit de base 

juridique pour contraindre l'Allemagne à payer les réparations). On n’arrive pas à se mettre 

d’accord sur combien les vaincus doivent. 

Des clauses politiques et militaires sont évoquées dans les traités, en Allemagne l’armée 

est réduite à 100.000 pour garder une police, les pièces d’artilleries, la marine Allemande 

ainsi que l’aviation est interdite, c’est le Diktat. Pour certains pays, des zones sont tout 

simplement occupées. 

Les Allemands ont un mois pour effectuer des propositions. Une majorité du Parlement 

Allemand se met d’accord pour signer le traité de Versailles le 28 juin. 

 

➢ Pertes : Lituanie, Prusse Occidentale, Couloir de Dantzig. 

o Sarre placée pour 15 ans sous le mandat de la SDN 

o Haute-Silésie : Plébiscite à organiser sous 2 ans pour attribuer la région soit 

à l’Allemagne, soit à la Pologne. 

➢ Restriction de la souveraineté : 

o Clauses militaires. 

o Occupation de la Rhénanie pour 15ans (4 zones d’occupation) 

o Démilitarisation (sans limite de temps) de la Rhénanie. 

o Régime douanier spécifique pour 5ans. 

La plupart des gouvernements de la République de Weimar souhaite réviser pacifiquement 

le traité. 

❖ La création de la Société des Nations. 
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La Société des Nations est la première organisation mondiale à chapeauter les relations 

internationales et à régler les conflits par le Droit et la Diplomatie. C’est la première fois 

que l’on crée des sièges permanents (Genève), des agents sont spécialement recrutés 

pour travailler à la SDN (le Secrétariat). Une conférence annuelle en septembre réunit 

toutes les parties et on vote, amende les textes. Tout le monde a 1 voix, évident pour 

faire contrepoids il y a le « conseil » avec 5 membres permanents (les vainqueurs …) et 

4 membres renouvelables. Les vaincus ne sont pas initialement invités alors que les 

neutres le sont. Quand la première séance débute, les US sont absents à cause du refus 

du Sénat d’adhérer à la SDN. 

 

❖ La carte du monde remaniée : 9 nouveaux Etats sur la carte. 

 

-Finlande 

-Estonie, Lettonie, Lituanie 

-Pologne 

-Tchécoslovaquie 

-Royaume des Serbes, Croates et Slovènes (future Yougoslavie) 

-Arménie 

-Hedjaz (future Arabie-Saoudite) 

-Le Kurdistan est un projet à venir 

L’Europe centrale divisée en 2 blocs : 

Révisionnistes Défenseurs de « l’ordre Versaillais » 
Hongrie Pologne 

Allemagne Tchécoslovaquie 

Italie Yougoslavie 
Bulgarie Roumanie 
Autriche Grèce 

 

 L’Allemagne perd également toutes ses colonies qui sont placées sous les mandats 

de la SDN (A, B, C). Les A sont situés au Moyen-Orient en vertu des accords de Sykes-Picot 

(l’Irak aura son indépendance en 1932 alors que la Syrie et le Liban tentent de renégocier), 

les B en Afrique (pas du tout proches à se gouverner eux-mêmes), les C en Asie (sauf la 

Namibie qui est placée sous la jurisprudence de l’Afrique du Sud) 

On vise à accompagner les territoires vers l’indépendance. 

❖ Des questions en suspens : 

-La question des circuits financiers et le déplacement de l’argent après-guerre : Est-ce que 

les vaincus doivent payer en or, marks … impossible de s’accorder sur les chiffres et à qui 

revient cet argent. On repousse cette question des mois après la conférence. Les vaincus 

doivent payer des réparations tandis que les dettes se situent entre les alliés qui doivent 
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théoriquement se rembourser les uns les autres. Dans la bouche des Français, ils disent 

commencer à rembourser les dettes dès qu’ils recevront les réparations. Pour certains 

acteurs les dettes et réparations de guerre sont liées. Au début des années 20, personne ne 

paie personne et les américains commencent à avoir une rancœur alimentée par ce non-

remboursement. 

- Des zones de non contentement (plébiscite) : Ce sont des situations relativement 

explosives avec des militants et enjeux forts qui tombent souvent dans la violence. La 

Haute-Silésie est un haut-bassin carbonifère disputé entre Allemagne et Pologne et plonge 

au bord d’une guerre civile, les deux pays poussant leurs militants. 

-L’Europe Orientale : La Russie soviétique est l’une des grandes absentes de cette 

conférence. Tout le monde se pose des questions sur le futur de cet espace. On essaie de 

se protéger et de protéger l’Europe en créant des Etats relativement forts et stables contre 

cette Russie instable, c’est la théorie du « cordon sanitaire ». C’est le cas des Etats baltes, 

de la Roumanie ainsi que de la Pologne qui voit son territoire revenir après des décennies 

d’absence. On y voit une œuvre contre-révolutionnaire afin de préserver l’Europe de cette 

révolution contagieuse. On a un manque de visibilité sur ce que va devenir cette Russie. 

-La défection américaine : Après la « Wilson mania », le congrès refuse de ratifier les 

traités de paix en mars 1920 et en novembre 1920 Wilson est battu lors de sa tentative de 

3ème mandat. Les américains ne sont donc pas solidaires (ne reconnaissent pas le principe 

des traités, ratifient leurs propres traités de paix, n’entrent pas à la SDN …). Donc quand les 

Français refusent de rembourser les dettes pour faute de réparations, les relations sont 

empoisonnées. Les américains ne tiennent pas non plus les 14 revendications de Wilson, 

toutes les stipulations ne sont de fait jamais mises en œuvre. Elle marque un 

désengagement Américain des affaires Européennes mais pose une lourde hypothèque sur 

les lourds idéaux Wilsoniens. 

On a ignoré des questions, fait des traités de paix et surtout partagés des territoires ce qui 

alimente le mécontentement entre les vaincus mais également chez certains vainqueurs. 

 

II] La Guerre après la guerre : les périphéries Européennes en 

flammes (1919-1923). 

 On conteste dans des Etats soit redéfinis par le traité de Versailles soit dans des 

Etats nullement associés à ce traité. 

A] Le réveil de la question Irlandaise 

 

Printemps 1916, en pleine guerre mondiale les nationalistes se sont soulevés et ont subi une 

très forte répression (Loi martiale, exécution des leaders…), les esprits sont marqués et 

évidemment on ne s’arrête pas là. Le jour de l’armistice du 11 novembre, des émeutes 

éclatent à Dublin. Et dès début 1919, les violences reprennent de façon aigue dans une 

situation de guérilla et un peu confuse. « La guerre d’indépendance ». 
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 En décembre 1918, les élections de 1918 voient la victoire de David Lloyd George alors que le 

Sinn Féin parti Irlandais, gagne tous les comtés Irlandais mis à part ceux à majorité 

protestants (unionistes) qui se trouvent dans le nord. Les députés du Sinn Féin refusent de 

siéger à Westminster et établissent leur propre Parlement à Dublin (le Dail). Ils reprennent 

à leur compte la déclaration d’indépendance de 1916 que ce Parlement réitère et déclare dès 

lors la guerre à Londres. Une armée est créée, l’IRA. On fait tout pour chasser les 

Britanniques et là encore les Britanniques répriment sévèrement. On s’appuie alors sur des 

milices paramilitaires, les Auxies et les Black and Tans. Les milices utilisent la torture et 

les exécutions, les Irlandais commencent à soutenir de plus en plus l’IRA. Le 21 novembre 

1920 le Bloody Sunday a vu la mort de 14 personnes au stade de Croke Park. 

L’Irlande du Nord elle, souhaite rester Britannique et dès lors des milices nord-irlandaises 

se sont formées pour contrer l’IRA. Cette violence, tout le monde commence à s’en lasser. 

Ils aimeraient le plus vite possible trouver une solution et en juillet 1921, une trêve est 

trouvée entre le Dail et Londres, le 6 décembre 1921 un traité anglo-irlandais est trouvé et 

reconnaît « l’Etat libre d’Irlande » comparant donc l’Irlande à un Dominion comme le 

Canada. Sa politique intérieure est irlandaise mais l’Irlande reste partie intégrante du 

Commonwealth, induit donc une solidarité dans la politique étrangère et dans la guerre, 

pour les plus radicaux, la patrie est encore asservie à cause de la mainmise du 

Commonwealth. On donne le choix à l’Ulster de décider si elle se joint à la nouvelle Irlande 

où si elle reste attachée au Royaume-Uni, le 8 décembre elle décide de rester au Royaume-

Uni. On crée alors une frontière entre les deux Irlandes. On a la naissance d’une Irlande 

indépendante mais amputée des cantons du Nord.  

Ces Irlandes tombent dès lors dans la guerre civile, les républicains les plus radicaux 

entrent en lutte, les indépendantistes se scindent en eux. Ceux qui voient cette 

indépendance comme inachevée (Eamon de Valera) et ceux qui mettent en place cette 

nouvelle Irlande (Michael Collins), très tôt ils prennent les armes.  12.000 morts en 1an, acte 

de naissance dans la douleur de la nouvelle Irlande, les Ultra-républicains sont vaincus et 

jettent les armes en mai 1923. 

B] Blancs, rouges et nationalistes : combats et confusions en Europe 

orientale 

 

Il y a des armées partout, un vide juridique sur tous les territoires, la situation devient 

très vite explosive. Le traité de Brest-Litovsk est balayé lors de la victoire des alliés mais, 

personne ne s’occupe réellement de bien redéfinir les frontières. On crée des Etats avec 

des nations désormais indépendantes, et d’autres qui agrandissent leur territoire. La 

frontière Russo-Polonaise n’est pas définie ainsi que la frontière Russo-Roumaine, dans ce 

flou on se dépêche de foncer vers l’Est afin de récupérer encore plus de territoires avant 

que l’on ne s’en rende compte (Bessarabie …). 

Dans les pays Baltes, on se bat en rouges et blancs, en Pologne on se dépêche d’utiliser la 

faiblesse des Russes, pour éviter une nouvelle poudrière dans l’Est, les français et anglais 

proposent une ligne de démarcations mais les Polonais ne sont toujours pas satisfaits. La 

guerre Russo-Polonaise démarre (un jeu d’avances et de reculs), un sursaut se fait sentir 

du côté Russe d’où une contre-offensive qui amène les armées Russes aux portes de 

Varsovie. Au bord de la déroute, une offensive Polonaise près de la Vistule repousse de 



Florentin FOURNY 1A 19/20 
Histoire des relations internationales 

26 
 

nouveau les armées Russes et se termine en mars 1921 qui fixe enfin les frontières Russo-

Polonaises. Les Russe ont une certaine rancœur envers les Polonais et souhaitent 

récupérer ces territoires dès qu’ils le pourront. Les autres voisins riverains ont profité de 

cette guerre pour faire signer l’indépendance des Etats-Baltes et des frontières qui leur 

sont favorables. Les fronts se stabilisent (sauf celle avec la Roumanie qui ne voit aucune 

frontière entre la Roumanie et l’URSS (créée en 1922). La force a primé sur le Droit et dès 

lors les potentiels contentieux sont nombreux (Bessarabie, traité de Riga …). 

C] La « guerre d’indépendance » turque : exemple unique de remise en 

cause des traités 

 

Le cas Turc est un cas important pour le cadre moderne. La Turquie a réussi ce que 

beaucoup auraient rêvé en 1920, remettre en cause qui lui a été imposé par les alliés (traité 

de Sèvres en 1920 – Traité de Lausanne en 1923). Cela donne un mauvais exemple aux 

autres vaincus qui apprennent que l’on peut renverser les traités imposés par les armes.  

Après Moudros, les alliés ont débarqué dans divers espaces turcs pour s’en emparer. 

Les forces grecques débarquent le 15 mai 1919 à Smyrne (Izmir) et provoquent un début de 

soulèvement en Anatolie contre cette puissance étrangère. Le Sultan n’est absolument pas 

content de voir un soulèvement en Anatolie car il est en train de négocier. Il envoie donc un 

officier remettre de l’ordre dans la région. Arrivé, il parcourt l’Anatolie afin de sonder les 

intentions des chefs du soulèvement afin de les organiser et de mettre en place un 

soulèvement de grande ampleur. Il met en place un congrès national (septembre 1919, le 

congrès national de Sivas) qui décide de protéger les intérêts de l’Etat Turc et non Arabe. Le 

congrès se positionne clairement contre le Sultan à Istanbul, le Sultan pour lui, fait tout 

pour garder son trône tout en laissant disparaître son Empire et sa Turquie. Kemal installe 

son PC à Ankara. 

En avril 1920, le Sultan lance une fatwa contre M. Kemal qu’il désavoue totalement. Le 

pouvoir nationaliste met en place une « grande Assemblée nationale » et un « grand 

Gouvernement de Turquie » à Ankara, on voit l’aube d’une guerre civile. En juin 1920, les 

forces Grecques entrent en guerre aux côtés des forces du Sultan. Les émissaires du 

Sultan signent le traité de Sèvres en 1920 et la totalité de l’Empire Ottoman est dépecé. Ne 

reste que souverain une petite partie de l’Anatolie, tout le reste revenant à une autorité 

étrangère ou internationale. Ce traité est inacceptable pour les forces nationalistes turques. 

Dès septembre, les forces Kémalistes attaquent le nouvel Etat Arménien et en novembre 

elle est rayée de la carte.  

Les forces Kémalistes sont soutenues par les Bolchéviques. Avec le vent qui tourne le 9 

septembre 1922, les Kémalistes entrent dans Smyrne repoussant et obligeant les Grecs à 

rembarquer là où ils avaient débarqué deux ans auparavant. Le 11 octobre 1922 on signe 

l’armistice de Mudanya et c’est la fin de la « guerre d’indépendance ». Ils conservent les 

détroits et récupèrent des territoires. La république de Turquie est constituée en Octobre 

1923, on remplace Istanbul pour Ankara. La République devient laïque en 1924, son crédo la 

nationalité Turque, et son objectif rattraper le retard sur les puissances occidentales. Son 

Etat est autoritaire mais sur la base de l’Occident. Kemal a ainsi changé le destin d’une 

nation vaincue.  
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La définition des frontières en 1923 montre le retour difficile de la paix après la Grande 

Guerre, on a vu des soldats mobilisés pendant la première guerre mondiale sur d’autres 

fronts, des Grecs en Turquie, des Anglais en Irlande, des Français en Pologne. Avec 

l’arrivée de nouveaux Etats, certains réclament le leur (Irlande …). Pour ce qui est des 

traités, certains vaincus peuvent être furieux et se mettre à contester par les armes les 

traités (début du révisionnisme). Le cas Russe a été ignoré pendant pas mal de temps, ce 

qui a amené à de très nombreux contentieux avec ses nouveaux voisins. 

III] L’impossible restauration d’un ordre Européen. 

 

 Les premiers traités entrent en vigueur en 1920 (traité de Versailles) et les années 

1920-1923 sont les années de la montée en puissance des contentieux. Le premier étant 

l’argent (les dettes et réparations) 

A] Les réparations au cœur de la paralysie Européenne  

 

On fantasme sur ces réparations en France et en Belgique. Suivant les années de la 

conférence de paix, on a des conférences (sans les US) afin de déterminer les montants. La 

première conférence se tient à Spa en Belgique en juillet 1920. On détermine le pourcentage 

de répartition des richesses. La France obtiendra 52%, la GB 22%, l’Italie 10%, et la Belgique 

8%. Les relations franco-anglaises se détériorent pour ces pourcentages. 

Lors de la conférence de Londres de mars à mai 1921, les relations Européennes se 

détériorent. Les Allemands sont même invités et refusent tous les chiffres, vu le refus des 

Allemands on commence à envisager l’occupation de certaines villes d’Allemagne pour 

faire céder ce gouvernement. Le 5 mai 1921, on pose l’ultimatum de 132 milliards de mark-

or.  

L’Allemagne verse son premier milliard en Août 1921 sous la contrainte. En France on est 

déçus, on espérait 220 milliards tandis que les anglais sont bien contents que les Français 

n’obtiennent pas plus que ça afin d’éviter une hégémonie Française. Il faut une Allemagne 

économiquement viable afin qu’elle puisse être capable de rembourser. Ce chiffre débouche 

sur une détérioration du climat. Pour Londres 132 milliards est un chiffre que l’on peut 

renégocier plus tard. En novembre l’Allemagne demande un moratoire pour payer plus tard, 

les premiers chiffres des réparations commencent à arriver et les Américains sachant que 

le premier milliard vient d’être versé, reviennent réclamer leur argent. Une rivalité est 

animée entre Paris et Londres, celle qui avait tenu lors de la guerre se fissure à cause de 

cette rivalité politique et économique c’est la « mésentente cordiale ». 

B] Plans franco-britanniques en Europe. 

Les grandes lignes de la politique française 
 

Les deux puissances ont peur que l’un des deux alliés sorte un peu plus fort que l’autre. Du 

côté Français, l’obsession est d’affaiblir autant et le plus longtemps que possible 

l’Allemagne afin de garantir sa sécurité. Il faut garder les alliés d’Europe centrale comme la 

Pologne, la Tchécoslovaque, Royaume des SCS et encore la Roumanie afin de se battre 



Florentin FOURNY 1A 19/20 
Histoire des relations internationales 

28 
 

contre l’Allemagne.  On encourage les investissements économiques français dans ces 

pays, on forme les armées de ces pays et on les soutient politiquement. Avec un axe 

économique-sidérurgique, on récupère le charbon allemand via les réparations et on crée 

l’acier en Alsace-Lorraine grâce à ce charbon pour gagner des parts, les principaux 

bassins de charbon du Nord ayant été dévastés pendant la guerre. D’un côté on voit la 

contradiction entre faire tourner les industries allemandes pour qu’elles puissent 

rembourser et les accaparements de ressources naturelles. Les accords de Wesbaden ou 

de « Loucheur-Rathenau » permettant à l’Allemagne de payer le France en charbon. On fait 

donc tourner les mines allemandes et les industries françaises. Ces accords suscitent la 

colère de Londres, Lloyd George n’a pas été consulté et craint que cette entente se fasse au 

détriment des Britanniques et que ces livraisons permettent à la France de devenir 

l’Hégémonie (les mines Britanniques étant dans une grave crise), les Britanniques décident 

de poser leur Droit de Veto. Les Français acceptent et n’appliquent pas ces accords de 

Wesbaden. Lloyd George imagine un plan pour assurer l’hégémonie Britannique. 

La réaction britannique : « Le plan Lloyd George » (1922) 
 

Après avoir fait saborder les intérêts français, le premier ministre Britannique propose 

son propre plan en 1922, un plan de reconstruction économique et de stabilisation politique. 

L’idée centrale du plan c’est qu’il faut inclure dans cette réorganisation les deux grands 

exclus de Versailles, la Russie Soviétique d’un côté et l’Allemagne de l’autre. Il faut 

organiser un consortium (un pot commun) auquel les pays européens cotiseraient afin de 

permettre la réparation Européenne. L’Allemagne devra y participer, cela lui permettra de 

retrouver des débouchés en Europe centrale, de faire redémarrer l’industrie. La condition 

pour que l’Allemagne participe, la moitié de ses bénéfices doit être versé aux vainqueurs. 

Du côté de la Russie soviétique on veut que la participation permette la création 

d’infrastructures et de remettre ce géant Russe dans les circuits et marchés Européens. 

Pour faire passer la pilule aux Français, il accepterait de ratifier pour de bon la demande de 

garantie de la frontière Franco-Allemande réclamée par la France. Réintégrer l’Allemagne 

et la Russie seraient potentiellement dans plusieurs années des contrepoids à la puissance 

Française. L’Angleterre deviendrait médiatrice pour des puissances qui se neutralisent 

d’elles-mêmes. Ce plan induit une position spéciale pour les Britanniques grâce à l’arme 

économique, dans l’ensemble de ce plan, la Livre Sterling est la monnaie de référence 

permettant à Londres, de manipuler sa valeur quand elle veut. 

Conférence de Cannes en janvier 1922 

En France le Président du Conseil Aristide Briand, est conscient de l’impasse de l’imposition 

strictement Versaillaises et l’isolement de la France d’un point de vue diplomatique à cause 

de cet entêtement. Il est alors désavoué par le Président de la République (Millerand) car 

Briand était en faveur, Millerand trouve ce plan inadmissible. Le « coup de canne » ; Briand 

démissionne sèchement, il est alors remplacé par Poincaré. Avril-mai 1922. 

La conférence de Gênes invite toutes les personnes intéressées par le plan Lloyd George, 

la réticence Française se fait sentir dès les premiers jours. Vu la puissance de la France, le 

refus de la France d’y participer enterrerait le plan en son entièreté. Une délégation 

allemande et une délégation Soviétique profitent de la conférence pour se rencontrer à 

quelques kilomètres de là, à Rapallo. Ils signent les accords de Rapallo  le 16 avril 1922 

(Rathenau-Tchétcherine), un début de coopération germano-soviétique, ils établissent des 
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relations diplomatiques, renoncent à se réclamer des réparations et on fonde les bases 

d’une coopération militaire entre les deux. La Russie accepte de développer l’industrie 

militaire en permettant à l’Allemagne de stocker des armes sur le sol Russe en échange de 

technologies militaires.  

Les deux menaces (boches et bolchéviques) font beaucoup de remous en Europe, ces deux 

menaces ne semblent plus faire qu’une. On adopte le gold exchange standard, on base des 

monnaies sur des monnaies qui sont elles-mêmes basées sur l’or. (Aucune monnaie en 

Europe ne repose sur l’or, en Angleterre on essaie de rétablir la parité de l’or sterling sur 

l’or). Dans cette perspective de parité de l’or et du Sterling, cela signifie que la Banque de 

Londres influence tout le marché économique. Ils regardent de plus en plus clairement vers 

les Etats-Unis et en juillet 1922, ils annoncent qu’ils vont rembourser leurs dettes aux 

Américains, cette annonce rend furieux les Français qui ne veulent pas rembourser. Un 

front uni permettait de ne pas payer, de diviser vient à dégrader les relations entre les 

Etats. 

B] Le retour à l’épreuve de force : L’occupation de la Ruhr (1923) 

 

La France fait échouer la conférence de Gênes mais commence à s’isoler de plus en 

plus contre deux axes, l’axe de Rapallo et l’axe Washington-Londres. Les tensions sont à 

leur paroxysme entre tous les acteurs. Du côté Allemand on est plus trop isolé mais on ne 

paie pas pour autant grâce à un moratoire. Du côté Américain on veut récupérer les dettes 

Européennes ce à quoi la France répond nyet. Du côté Britannique on commence à se 

séparer de plus en plus de la France en affirmant vouloir renégocier Versailles tout en 

assurant l’influence Britannique. Après plus de 2 ans que le Sénat ait refusé l’adhésion à la 

SDN et la ratification des traités de paix. A la fin de l’année 1922 le 22 décembre, le discours 

de Ch. Hughes à New-Haven affirme que les querelles Européennes sont un fardeau pour 

les USA et, ceux-ci n’interviendront pas pour aider qui que ce soit. Il propose juste la 

création d’un conseil économique avec des experts avec peut être des banquiers 

américains afin de discuter des solutions possibles, pour les Européens cette solution est 

nulle et expéditive. Poincaré décide de ne plus tergiverser à cause des pleurs Allemands, 

ils sont persuadés que l’atterrement économique de l’Allemagne vient du gouvernement 

Allemand qui ne tente pas de relancer l’économie pour éviter que ses profits ne tombent 

dans les poches Françaises. 

Le 11 janvier 1923 c’est le début de l’occupation de la Ruhr par les Français, ce territoire est 

normalement souverain. Les armées Belges et Françaises entrent dans la région 

particulièrement stratégique en franchissant le Rhin. Les Allemands dénoncent cette 

violation du Droit international, la stratégie du « gage productif » est mise en place. Un gage 

est un moyen de faire pression sur l’Allemagne, ils auraient pu occuper n’importe quelle 

autre région mais le terme « productif » vient du fait que l’on va faire tourner les usines de 

cette grande carbonifère afin de ramener les ressources en France et Belgique.  

Déclarée comme la mission interalliée de la vérification des mines, 2.000 ingénieurs sont 

déployés pour démarrer les usines suivis de 50.000 militaires. On parle de Ruhr Kampf en 

Allemagne, qui est incapable de se défendre ce qui est vécu comme une agression militaire. 

On essaie de faire une « résistance passive », on sabote le travail (grèves) afin que les 

Français et Belges ne touchent à rien, l’Etat Allemand paie les grévistes. La France et la 
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Belgique sont vus comme des agresseurs, le fossé entre Paris et Londres se creuse. 

L’Allemagne est plongée au bord du gouffre avec l’année la plus noire de la République de 

Weimar à cause de l’hyperinflation. Cette occupation favorise les contestations du 

gouvernement Berlinois et en l’année 1923 on voit plusieurs tentatives de sécessions, 

putschs et soulèvements. Le putsch de la Brasserie a lieu en 1923. L’Allemagne est au bord 

de l’implosion avec le gouvernement assez faible de Berlin, en Automne 1923 il est obligé de 

capituler car la situation n’est plus tenable. La France semble être triomphante et être 

capable d’instaurer l’hégémonie de la France. L’occupation de la Ruhr coûte très cher à la 

France, le financement de l’expédition militaire ainsi que l’envoi d’ouvriers en Allemagne 

coûtent cher et le France chute. C’en est même qualifié de « impérialisme du pauvre » alors 

qu’elle est isolée, à la fin de 1923 la victoire est bien moins éclatante. 

Stresemann mate les mouvement sécessionistes et révolutionnaires, stoppe l’inflation et 

installe une stabilité politique. L’Allemagne semble se relever ce qui oblige Poincaré à 

accepter la réunion d’experts anglo-américains afin de discuter des réparations. La 

faiblesse de la France l’oblige à retourner aux négociations.  

IV] Une géopolitique mondialisée ? 

 L’Europe est toujours un foyer majeur des relations internationales mais n’en est 

plus le seul cœur, le seul espace à définir les enjeux des relations internationales. C’est 

tout de même ici que l’on décide de la guerre ou de la paix. De nouveaux acteurs s’affirment 

ainsi que de nouveaux espaces et enjeux. On est plus dans une scène exclusivement 

européenne. 

A) De nouveaux acteurs dans le jeu mondial. 

Le premier grand point c’est l’affirmation de nouveaux acteurs. 

• La SDN tient sa première assemblée en Septembre 1920 mais est immédiatement 

privée de toute participation américaine. Français et Britanniques s’accordent entre 

eux pour se donner tous les postes stratégiques. Les franco-britanniques qui ne 

croient pas trop en le principe de la SDN, verrouillent très vite l’institution. 

L’institution est très vite vue comme dominée par les Européens (1/3 est Européen 

sans compter les dominions et l’Empire des Indes (qui ont un représentant)). 

Presque tous les Etats Asiatiques sont représentés mais seulement le Japon arrive 

réellement à imposer des décisions. Ce manque d’écoute pousse à la porte le Brésil 

en 1926. Elle reste un instrument essentiellement Européen et plus précisément 

franco-anglais.  

Elle ne règle quasiment aucun problème d’envergure avant 1924-1925. Sa présence 

contribue à mettre à l‘agenda des relations internationales des questions qui n’en 

faisait pas partie avant. 

Le BIT (Bureau International du Travail) dirigé par Albert Thomas, veut faire du 

social un enjeu international avec un but contre-révolutionnaire, il réclame des 

normes internationales sur l’encadrement du travail des femmes et enfants, on 

parle aussi d’assurances sociales (Dès 1880 en Allemagne sous Bismarck). On a 

aussi des organismes qui touchent directement à des questions humanitaires, 

certaines questions comme le bien être général et la survie des peuples revient à la 

communauté internationale avec un commissariat aux réfugiés, on crée le passeport 

Nansen que l’on donne aux apatrides. On retrouve la même logique dans la 

dislocation avec les apatrides de l’Empire Ottoman et de l’Empire Austro-Hongrois. 
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Cette idée de l’extension des problématiques en fait un acteur important et nouveau 

malgré les balbutiements du début.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• L’URSS : Dès la révolution d’Octobre en 17, plusieurs signes montrent que l’URSS ne 

sera pas un acteur comme les autres. Les tentatives de paix directes, la divulgation 

de traités entre les belligérants ainsi que la non-revendication de butins de guerre, 

montrent que l’URSS refuse ces relations internationales bourgeoises. Leur but est 

de jouer la division des camps capitalistes afin de diffuser la révolution 

prolétarienne. On creuse les failles du monde capitaliste (Rapallo en 1922, on élimine 

une réconciliation entre les différents belligérants Européens). Elle se dote très vite 

d’un moyen très particulier, l’outil de la révolution mondiale, la troisième 

Internationale (le Komintern) créée en 1919. Les 21 conditions d’admission au 

Komintern adoptées par le deuxième congrès en juillet 1920, il définit les conditions 

qui doivent être respectées par les partis communistes du monde entier sous la 

même égide de la troisième internationale. Tous ces partis sont rebaptisés parts 

communistes suivis de la nationalité (KPD, PCF ...) elle repose sur une partie 

autoritaire et fait de Moscou le centre de discussion. Dans le centralisme 

démocratique du Komintern, le centralisme est plus important que la démocratie. 

Congrès de Tours, de Livo, de Halle-sur-Salle. Les Soviétiques refusent la 

diplomatie comme les autres pays Européens (Ambassades). Lénine et sa vague 

révolutionnaire de 1920 échouent, il est donc bien obligé d’arriver comme un acteur 

sur la scène internationale mais fait tout pour pervertir les relations (Rapallo). La 

vague révolutionnaire fait peur, semble être très peu fiable car ne se reconnaît dans 

aucune règle des relations internationales, mais ne peut pas être ignoré. 

 

• Les USA : Le mythe de l’isolationnisme. Les Etats-Unis ont un prestige politique, 

sont une puissance économique et financière, et militaire. Les USA ne sont plus 

isolationnistes pendant l’entre deux-guerres, il revient uniquement en 1933 sous 

l’ère Rooseveltienne. Ils considèrent que les Européens sont des incorrigibles 

belliqueux qui ne font que se taper dessus et sont ingrats car ne paient pas leurs 

dettes. Le pouvoir Républicain refuse de jouer le rôle d’arbitre, de plus la mixité 

américaine ne joue pas en la faveur et risque de nuire au vivre ensemble des 

communautés (américano-russes, italo-américains, germano-américains, irlando-

américains). Ce n’est pas parce qu’ils n’interviennent pas en Europe qu’ils 

n’interviennent pas dans d’autres espaces. On a beaucoup de relais dans plusieurs 
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espaces (Amérique Latine, l’Angleterre.). Avec la doctrine Monroe, l’Amérique latine 

est totalement sous influence américaine, il y a intervention militaire dans les 

Caraïbes qui sont proches afin de protéger leurs intérêts vitaux. Beaucoup d’Etats 

des Caraïbes ou d’Amérique centrale sont occupés, le Nicaragua est occupé de 1912 

à 1934, Haïti est occupée de 1914 à 1932, des interventions militaires au Mexique et en 

Républicaine Dominicaine (et colonisent l’île de Cuba depuis sa prise aux 

Espagnols). Son arme principale est l’arme économique, les très gros 

investissements en Amérique du Sud placent ces Etats sous la coupe des USA « une 

République bananière », la United Fruit company décidait des gouvernements et 

lorsque l’un d’eux était contre la compagnie elle exprimait des menaces et restait en 

place vu sa domination économique. Les capitaux Américains ont doublé de 1910 à 

1920 et deviennent les premiers partenaires commerciaux en Amériques dépassant 

les Britanniques. Lors des conférences panaméricaines (la Havane : Les américains 

sont pris à partie comme des néo-colonisateurs) une yankeephobie se fait sentir 

dans les populations sud-américaines. 

• Le Moyen-Orient : On voit le gouvernement américain faire des partenariats avec 

des compagnies pétrolières afin de prendre pied en proche et Moyen Orient (surtout 

en Irak), même si les Britanniques restent prépondérants, la Standard Oil récupère 

des parts du marché du pétrole irakien.  

 

B] Le Pacifique, nouvel enjeu international. 

Jusqu’en 1914 c’était un espace généralement dominé par le Royaume-Uni aidé de 

son allié Japonais. La situation se complexifie après la guerre car avec une tendance 

régionale qui souhaite l’affirmation du peuple japonais soutenue par une croissance 

économique et industrielle de 1914 à 1919 et nourrit son ambition territoriale. Les puissances 

Européennes coloniales se sont un peu désintéressées de leurs territoires. La Russie est 

également voisine du Pacifique mais reste en retrait à cause de sa défaite de 1905 et de ses 

différentes révolutions. La Chine qui vit depuis 1912 une situation intérieure anarchique et 

chaotique, fait d’elle une cible de l’appétit des autres, une Chine très ouverte aux influences 

étrangères et surtout Européennes et de plus en plus à l’Américaines. Les Américains 

réclament la « porte ouverte ». 

 Les Etats-Unis font du Pacifique la priorité de leurs actions internationales (Philippines…) 

et tentent de s’affirmer dans l’ensemble des îlots centraux. En 1921, le commandement de la 

Marine passe d’Annapolis à San Diego en Californie montrant le changement de cap des 

Etats-Unis. On tente de reclarifier l’ordre régional avec la conférence internationale à 

Washington (point symbolique) qui ouvre en novembre 1921 et se termine en février 1922. 

Des choses y sont négociées, discutées. On parle de l’équilibre des forces navales (le traité 

du 6 février 1922 fixe des coefficients pour chaque pays et fixe dans le marbre les 

puissances navales du monde), le R-U et les USA ont un coefficient de 5, le Japon un 

coefficient de 3 et la France et l’Italie un coefficient de 1,75. La France a perdu 

diplomatiquement vu qu’elle est rattachée à l’Italie, sa marine est pourtant la troisième au 

monde en 1914 et possède des territoires partout dans le monde. L’abandon définitif du R-U 

marque la fin de l’hégémonie de la flotte Britannique, les américains ont une flotte plus 

concentrée. Le Japonais lui s’affirme totalement, lui qui n’était qu’un petit poucet du 

Pacifique en 1905. On remet en cause l’ordre Européen. On négocie plus précisément à 

Washington sur le côté Pacifique et surtout sur le Japon car, les Américains ont très peur 
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de l’ambition japonaise et souhaitent stopper son expansion. On inscrit le principe de la 

« porte ouverte » en Chine et obligent les japonais à se retirer des territoires Chinois 

envahis par le Japon pendant la 1ère guerre mondiale. Plus aucun territoire ne peut plus être 

fortifié dans le Pacifique pendant une durée de 10 ans, ceci permettait de créer et de 

protéger une route maritime. 

Les conclusions à retenir sont le transfert de la domination Britannique aux USA et, on 

cherche clairement à brider l’expansionnisme Japonais suscitant la rancœur de Tokyo et 

essaie de trouver des moyens de profiter des failles. Une fois que le tonnage est atteint, il 

se met à construire des sous-marins qui ne sont pas inclus dans le traité. 

C] Les cartes de la question coloniale rebattues ? 

L'après Première Guerre mondiale est loin d'être une remise en cause de la question 

coloniale comme l'après Seconde Guerre mondiale. Cependant, il y a tout de même 

quelques changements. D'abord, de nouveaux enjeux entrent en ligne de compte après cette 

Der' des Ders '. La voix de l'anticolonialisme est plus forte qu'auparavant puisqu'elle est 

représentée par les États-Unis et la Russie bolchévique. Le discours des premiers est 

appuyé par leur histoire vis-à-vis de la colonisation britannique et par l'idéologie 

wilsonienne (pourtant les Philippines font partie intégrante de leurs colonies). L'Union 

Soviétique dénonce la colonisation comme une manifestation du capitalisme et une forme 

de lutte des classes au niveau international. Elle fait d'ailleurs de la propagande avec, par 

exemple, le « Congrès des peuples d'Orient » organisée à Bakou en septembre 1920 par le 

Komintern et rassemblant des leaders nationalistes. Cette propagande est performante en 

Asie du Sud-Est comme en Indonésie où le PKI (Parti Komunis Indonesia) adhère au 

Komintern en 1921. L’Égypte nationaliste se rapproche aussi en partie du Komintern.  

La Société des Nations vient aussi changer quelque peu les enjeux de la colonisation. Avec 

les mandats, elle a donc pour but (théorie des mandats) d'amener certains territoires et 

peuples vers l'indépendance. Certaines colonies approuvent alors cet objectif de la SDN 

mais, certaines d’entre elles demandent néanmoins un « droit de pétition » pour pouvoir 

exiger le retrait des nations colonisatrices. Des promesses avaient été faites aux nations 

colonisées durant la guerre moyennant leur implication dans le conflit. Il s'agit ici surtout 

du cas des Indes britanniques auxquelles Londres avait promis un gouvernement 

autonome. Cela aboutit à une secousse du monde colonial à la fin des années 1910 et au 

début des années 1920. Cette secousse touche surtout l'Asie et le Moyen-Orient voire un 

peu le Maghreb mais pas vraiment l'Afrique subsaharienne. La forte propagande 

communiste en Asie du Sud-Est et le nationalisme bourgeois de certaines élites 

autochtones se structurent côte à côte. 

C'est en Inde que l'indépendantisme aboutit le mieux. Les promesses non tenues de l'Empire 

Britannique attisent d'ailleurs les nationalismes qui se structure autour du Parti du Congrès. 

Le massacre d'Amritsar, le 13 avril 1919 ne manque pas d'attiser lui aussi les tensions entre 

le gouvernement de Londres et les élites indiennes. Le Parti du Congrès se déclare « non-

coopérant » et affiche ses velléités d'indépendance. Gandhi et Nehru lancent une campagne 

de désobéissance civile (non-paiement des impôts). Les autorités britanniques lancent au 

départ une forte répression avec arrestations, paiements forcés des impôts, etc.  

Au Moyen-Orient, des velléités d'émancipation sont aussi présentes. C'est le cas notamment 

en Égypte au point que les Britanniques accordent l’indépendance du territoire en 1922. 

Cependant, dans le traité d'indépendance, les Britanniques ont su mettre en place un certain 
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nombre de privilèges comme le maintien de nombreuses bases militaires en Égypte et la 

gestion purement monopolistique européenne du Canal de Suez. Plus à l'Est, les métropoles 

ont du mal à faire régner l'ordre comme en Palestine (sous couvert d’un mandat Britannique 

(Cf : Immigration juive et déclaration Balfour)), le territoire étant en proie à des violences 

entre communautés. La mise en place d'un livre blanc (1922) ne suffit pas véritablement à 

maintenir l'ordre.  

En Syrie, la France a du mal à s'installer. Les élites y refusent la présence du mandataire 

français. Un des épisodes les plus violents est la révolte des minorités druzes en 1925. En 

Irak, l'Empire Britannique comprend vite qu’assouvir complètement son emprise sur 

l’entièreté du territoire lui serait plus nuisible que bénéfique pour ses intérêts dans la 

région. Le R-U dote l'Irak d'une Constitution puis lui donne l'indépendance en 1932. 

Cependant, comme en Égypte, le traité d'indépendance est largement favorable aux 

Britanniques. Le Maghreb français voit aussi apparaître des mouvements de contestation 

qui sont néanmoins moins organisés politiquement. En Tunisie en 1922, des grèves éclatent 

sous l’égide du Destour (un parti politique tunisien dont le but est de repousser les Français 

hors du pays).  

 

 

 

 

 

Une seconde vague de grève voit le jour en 1924. Au Maroc, un mouvement moins organisé 

politiquement fait aussi beaucoup bruit. La guerre du Rif débute du Maroc espagnol en 1921 

et dure jusqu’en 1926 elle sera menée par le leader Abdelkrim. Ce mouvement prend une 

ampleur inédite et gagne le Maroc français. L'ordre est menacé à tel point que les 

Espagnols sont au bord de la défaite totale et font appel aux Français pour rétablir l’ordre, 

Lyautey est remercié par Paris et l'armée est envoyée. Elle a d'ailleurs du mal à vaincre le 

mouvement d'Abdelkrim. Ce dernier est finalement arrêté et envoyé en déportation en 1926. 

Partout, les puissances coloniales reprennent assez vite la main. Seuls les communistes 

portent la voix de l'anticolonialisme dans les sociétés européennes et leur position y est 

souvent largement minoritaire. Il s'agit d'un monde qui cherche à reconstruire les bases 

d'un ordre international mais dont les déséquilibres hérités de la guerre l'en empêche. 

L'Europe, si elle reste cependant le centre de cette organisation des relations 
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internationales en est aussi le principal problème (avec la question de l'intervention 

française dans la Ruhr). Dans les autres régions du monde, la guerre a révélé les 

frustrations et c'est l'impression de désordre qui domine : d'une part, les Etats-Unis ont pris 

une importance nouvelle dans les relations internationales sans pour autant assumer le « 

fardeau de la puissance » alors que d'autre part, l'ombre de l'acteur soviétique plane sur le 

monde même s'il est périphérique. La Société des Nations quant à elle peine à s'affirmer et 

à trouver sa place sur la scène internationale à cause de différents accidents qu’elle ne 

mène pas avec brio. 

Chapitre 3 : Un monde pacifié (1924 – 1929) ?  
 

L'intervention des Français et des Belges dans la Ruhr montre le summum des tensions 

en Europe et montre aussi les limites de la stratégie des alliés. Cette tentative est un échec 

total de la force qui oblige alors les acteurs à revenir à la table des négociations. Poincaré 

accepte cette fatalité à la fin de l'année 1923 et, cela marque un basculement puisque le 

climat des relations internationales s'apaise avec la pacification en Europe. Cette détente 

est aidée par la croissance économique mondiale qui revient. 

On a cinq années de détente diplomatique et de développement économique dans l'entre-

deux-guerres. Cette période dorée a été permise par le développement du dollar. La 

coopération européenne et internationale, même brève, a permis de poser les bases pour 

l'après Seconde Guerre mondiale. 

I] Le tournant de 1924 en Europe 
 

Dès la fin de l'année 1923, les choses changent avec notamment l'accord Baldwin ( et les 

accords Mellon-Bérenger du 29 avril 1926 pour les franco-américains) sur la dette 

américano-britannique qui marque un rapprochement entre les deux sœurs. En septembre 

1923, le ministère des affaires étrangères allemand mené par Stresemann abandonne la 

« résistance passive » et négocie avec la France sur la question des réparations de guerre. 

Dès novembre, Poincaré accepte le principe d'une commission d'experts sur le paiement 

des réparations. Cela aboutit au début des travaux de la Commission Dawes fin 1923 pour 

trouver une solution à la question des réparations de guerre. On enregistre un basculement 

vers la gauche des gouvernements français et britanniques. Au R-U, le parti Travailliste 

remporte les élections en décembre 1923 suivi par le Cartel des gauches en France en avril 

1924 ce qui constitue un désaveu de la politique dure de Poincaré dans la Ruhr. Édouard 

Herriot prend ainsi la tête du nouveau gouvernement. Les deux pays semblent donc aller 

dans la même direction notamment sur les questions des relations internationales dans 

une dynamique de dialogue.  

A] Sortir de l'impasse des réparations  

 

Les réparations sont le principal cœur des discussions au début de l’année 1924. La 

Commission Dawes rend sa copie en avril 1924, il s'agit d'un plan de paiement échelonné 

sur 5 ans et ne prévoit pas le paiement intégral mais, juste le réamorçage des paiements. 

L'idée principale du plan Dawes, est de lancer un emprunt international en faveur de 

l'Allemagne et de favoriser aussi les investissements en Allemagne pour lui permettre de 
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relancer sa machine économique et ainsi de payer les réparations dues notamment à la 

France. Les circuits financiers sont contrôlés par un organisme technique installé à Berlin 

et géré par l'Agent Général des Paiements qui n'est ni Allemand, ni Britannique, ni Français. 

L'objectif est de neutraliser cette question des réparations d’un point de vue politique, ce 

plan ne change absolument pas la somme que l'Allemagne doit à la France et ne parle 

d'ailleurs pas du tout des dettes de guerre (il s'agit pour les Américains de bien séparer les 

deux questions, ils veulent tout simplement commencer à récolter leur argent. 

Une conférence s’ouvre à Londres de juillet à août 1924, il s'agit ici pour les gouvernements 

de décider si oui ou non il faut accepter définitivement le Plan Dawes. C'est la première fois 

que l'Allemagne est conviée à une conférence à égalité avec les puissances Alliées. Les 

États-Unis ne veulent pas s’investir au départ de peur de clauses contraignantes et 

n'envoient que leur ambassadeur à la Conférence de Londres mais ils sont très investis en 

coulisses de ce fait, le Secrétaire d’État au Trésor, le Secrétaire d’État, des grands banquier 

venus tout droit du nouveau continent passent leurs vacances en Angleterre. L'enjeu 

central de la Conférence est de faire accepter à la France le retrait des troupes stationnées 

dans la Ruhr. Herriot cède particulièrement vite parce qu'il souhaite redorer l'image 

internationale de la France et également, il souhaite éviter un courant anglo-saxon contre 

la politique française et pleine de sympathie pour la situation allemande.  

En contrepartie du plan Dawes, la France promet d'évacuer la Ruhr dès la réception du 

premier chèque allemand. En France, ce fléchissement du gouvernement français est 

considéré comme un échec d’Herriot sur la scène internationale puisque la France n'a rien 

obtenu de ces négociations : pas de moratoire sur les dettes de guerre, pas de lien entre 

dettes de guerre et réparations et pas de garantie de la frontière franco-allemande. Il 

apparaît juste que le problème des réparations est réglé pour 5 ans. L'Allemagne reprend 

ses paiements dès 1924 après l'entrée en vigueur de l'accord le 1er septembre 1924. 

 B] Vers une réintégration soviétique sur la scène internationale     

En 1924, on se décide à rétablir des relations diplomatiques avec l’Union soviétique, ceci 

est décisif pour l’Union qui est enfin reconnue sur la scène internationale. En effet, des 

puissances européennes et asiatiques rétablissent des liens directs avec Moscou : les 

Britanniques rétablissent leurs relations diplomatiques le 2 février 1924 ; les Italiens le 8 

février 1924 ; la France le 28 octobre 1924. C'est le fruit de l'apaisement du contexte 

soviétique et de la fin de la vague révolutionnaire.  

La succession de Lénine et positionnement international de l'URSS 

Lénine meurt le 21 janvier 1924 et, sa mort ouvre ce que l’on appelle une « guerre de 

succession ». Le premier mouvement est mené par Trotski qui est soutenu par l'armée 

rouge commissaire du peuple à la Guerre. Le second est mené par Zinoviev secrétaire 

général du Komintern, Kamenev président des commissaires du Peuple et du Politburo et 

Staline qui est secrétaire général du PC. Les deux mouvements ont des conceptions 

différentes de la politique internationale de la Russie soviétique, alors que Trotski souhaite 

avoir de nouveaux pays socialistes dans le monde pour avoir des alliés et avoir une « 

révolution permanente mondiale ». Du côté des partisans de Staline (surnommé la Troïka), 

la révolution à l'échelle internationale doit voir une consolidation de la base socialiste du 

régime soviétique en prenant comme point de départ l’URSS. La lutte entre les deux 

courants est très vive en URSS et la Troïka s'impose face au courant de Trotski qui est forcé 
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de démissionner. Trotski est écarté en janvier 1925 puis déporté au Kazakhstan pour être 

finalement expulsé d'Union Soviétique et enfin assassiné à coups de piolet à Mexico.  

Les conséquences sur la scène internationale sont importantes : l'Union Soviétique est 

prête à jouer le jeu des relations internationales voire à les perturber lorsque cela 

l’arrange. En janvier 1925, Moscou signe un traité avec le Japon qui lui donne un droit de 

regard dans le Pacifique Nord puis signe le Traité de Berlin en avril 1926 qui renforce la 

coopération entre Allemagne et Union Soviétique.  

C] La deuxième naissance de la SDN 

Un second souffle est donné à la SDN, ce second souffle correspond à l’arrivée de 

McDonald et de Herriot aux gouvernements français et britanniques. Ce sont de fervents 

partisans de l’utilité de la SDN comme un outil diplomatique au niveau européen. Pour 

Herriot, elle peut permettre de garantir une sécurité que la France n'a pas réussi à obtenir 

avec les traités de paix.  

Lors de l’assemblée générale de la SDN de septembre 1924, ces deux chefs de 

gouvernements se rendent à Genève, cette présence donne de l’importance à la SDN qui en 

manquait cruellement. Le discours de McDonald traite du désarmement et des contentieux 

à régler par le Droit international tandis qu’Herriot ajoute la nécessité de la sécurité. Tout 

l'enjeu des prochaines années vient de l'ordre des priorités dans entre ces trois principes.  

Le protocole de Genève de 1924 pour le règlement pacifique des différends internationaux 
était une proposition présentée par le Premier ministre britannique Ramsay MacDonald et 
son homologue français Édouard Herriot à la Société des Nations. Il avait pour objectif de 
mettre en place un arbitrage obligatoire des conflits ainsi qu'une méthode pour identifier 
l'agresseur dans les conflits internationaux. Tous les différends juridiques entre nations 
seraient soumis à la Cour internationale de Justice. Il a appelé à une conférence sur le 
désarmement en 1925. Tout gouvernement qui refuserait de se conformer à un différend 
serait nommé agresseur et toute victime d'agression devait bénéficier d'une assistance 
immédiate des membres de la SDN. Le Protocole prévoyait une réglementation de grande 
envergure visant à assurer le désarmement général, la sécurité internationale effective et 
l'arbitrage obligatoire des différends. Dans le Protocole de Genève, les Etats membres se 
déclarent "prêts à consentir à d'importantes limitations de leur souveraineté en faveur de la 
Société des Nations" (Hans Wehberg). 

Ce protocole est un pur produit du multilatéralisme, les conservateurs britanniques ont 
condamné la proposition de peur qu'elle conduise à un conflit avec les États-Unis, qui s'y 
sont également opposés, ainsi cette proposition n'a jamais vu le jour.  

Après approbation préliminaire le 2 octobre 1924 par tous les 47 Etats membres de la 
Société des Nations lors de la 5ème Assemblée générale, il n'a pas été ratifié par la 
Grande-Bretagne l'année suivante sous le gouvernement nouvellement élu de Stanley 
Baldwin, avec Austen Chamberlain comme Secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères (de 
1924 à 1929), raison pour laquelle le protocole a échoué à se concrétiser. On reste donc sur 
le fonctionnement du pacte de la SDN de 1919 alors qu’Herriot gagne du prestige sur la 
scène internationale 

 

 II] La diplomatie du dollar    
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Grande-Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ramsay_MacDonald
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89douard_Herriot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_des_Nations
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cour_internationale_de_Justice
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9sarmement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hans_Wehberg
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stanley_Baldwin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stanley_Baldwin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Austen_Chamberlain
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Partie en chantier (ça arrive) 

III] L’Europe vers la réconciliation 
 

A] Le chemin de Locarno (16 octobre 1925) 
 

 Il s'agit d'une initiative de Gustav Stresemann dont l'idée est que les voisins 

occidentaux de l'Allemagne sont sévères avec elle car ils ont peur de l'Allemagne. 

Stresemann pense que pour améliorer les relations de l’Allemagne il faut donner des gages 

de bonne foi à propos de la sécurité des voisins. Il propose à la Grande-Bretagne de mettre 

en place un plan de sécurité garantissant les frontières en Alsace et en Belgique et donc la 

reconnaissance définitive des pertes de ces territoires (pour les milieux conservateurs ces 

territoires sont le cadet de leurs soucis). Il s'agit de faire en sorte que la Grande-Bretagne 

soit la puissance garante de ces frontières ce qui l’intéresse, lorsque Londres en fait part à 

Paris, le gouvernement Herriot est assez réticent mais il chute en avril 1925 et cela 

débouche sur l'installation d'Aristide Briand au Quai d'Orsay (jusqu’en 1932) qui accepte de 

négocier sur ces bases. On se réunit alors à Locarno en Suisse en octobre 1925, réunion au 

sommet où l’on retrouve les ministres des affaires étrangères des pays concernés et la 

délégation de la Grande-Bretagne mais aussi l'Italie qui se propose comme autre puissance 

garante des frontières (sur l'initiative de Mussolini qui ne souhaite pas rester là à ne rien 

faire dans ce grand programme européen. La France invite également la Pologne et la 

Tchécoslovaquie qui sont inquiètes de par le fait que l'Allemagne n'a toujours pas reconnue 

les frontières du Traité de Versailles et cet accord permettrait de créer une « hiérarchie des 

frontières ». Le Pacte Rhénan est le plus important des accords de Locarno. Il a pour 

principe la reconnaissance par l'Allemagne de la frontière en Alsace et en Belgique. Il 

reconnaît aussi le principe de démilitarisation de la Rhénanie. L'entrée de l'Allemagne à la 

SDN est aussi prévue pour l’assemblée générale de 1926. C'est aussi la première relation 

plus « personnelle » entre des représentants français et allemands en les personnes de 

Briand et Stresemann. Une partie de la droite allemande se soulève contre Stresemann 

considérant que cela constitue l'acceptation de l'humiliation de Versailles et « le coup de 

poignard dans le dos ». L’URSS est également mécontente. Les allemands signent donc de 

nouveaux accords à Berlin en 1926 pour rassurer l'Union Soviétique 

 

B] L’éclosion du militantisme européen 
 

 On parle d'ère de Locarno à la suite de la signature de ces accords. En 1923, R. 
Coudenhove-Kalergi est le premier à parler du projet d’une Pan Europe. Né dans l'Empire 

Austro-hongrois, d’une mère japonaise et tchécoslovaque de nationalité il est tout à fait 

conforme à l’idée internationaliste. Au début vague, son projet veut une coopération 

européenne renforcée. Cependant, il souhaite exclure la Russie (il se justifie par le fait que 

la majeure partie du territoire est asiatique) et la Grande-Bretagne (du fait de sa 

caractéristique insulaire). Il apporte donc une importance particulière à l’axe Paris-Berlin 

dans son projet. Pour lui, c'est aussi une vision du monde divisé entre 5 grands ensembles :  
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-L'Amérique (déjà dans cette perspective avec les conférences panaméricaines par 

exemple). 

-L'URSS et les mondes qui gravitent autour. 

-Le Commonwealth britannique,  

-L'Europe. 

-Le monde asiatique. 

Ce projet gagne un certain auditoire en Europe du fait de la propagation des idées de 

Coudenhove-Kalergi qui connaît les élites de tous les pays européens. Un congrès de la 

Pan Europe est tenu à Vienne en 1926 sous la présidence de Briand. Il fait aussi venir 

nombre de grands intellectuels européens comme Einstein, Thomas Mann. Les projets 

économiques ont une place très importante dans cette diversité et tout particulièrement, 

les questions des tarifs douaniers tiennent une place importante. La volonté pan 

européenne souhaite abolir ces tarifs douaniers. On a alors deux approches qui se 

distinguent :  

➢ L’approche contractuelle : les entreprises des pays s'entendent entre cartels pour 

mettre fin à ces tarifs douaniers (l'Entente des Industriels de l'Acier à partir de 

septembre 1926). 

➢ L’approche libérale : Il faudrait créer une union douanière afin de réduire les tarifs 

douaniers  

Il y a aussi les intellectuels européens qui mettent l'accent sur une meilleure 

compréhension entre les peuples, ce qui aboutit à la multiplication des revues et des 

associations européistes comme l'Europe Nouvelle de Louise Weiss ou encore 

l’Europäische Revue de Karl Rohan. Néanmoins, ce militantisme est largement du fait 

des élites et n’est pas un mouvement des masses. La plupart des projets européens se 

fondent principalement sur un renforcement des relations entre Paris et Berlin. 

 

C] Le militantisme franco-allemand au cœur de l’apaisement européen 

  

 Discussions entre le ministre des affaires étrangères Stresemann et le ministre 

Briand, ils sont récompensés du prix Nobel de la paix ensemble. L’Allemagne entre à la 

SDN conformément aux accords de Locarno lors de la grande assemblée de septembre 

1926, Briand officie l’entrée avec son discours « arrière les fusils, les canons ! Place à la 

conciliation, à l’arbitrage, à la paix ! » (A. Briand, Genève, 10 sept 1926). Ces deux ministres 

sont les seuls à ne pas tomber des gouvernements qui ont du mal à durer.  

La rencontre de Thoiry le 17 septembre 1926 dans l’Aisne, est une rencontre entre les deux 

ministres et est une la première visite bilatérale entre les deux ministres des affaires 

étrangères, seuls les deux ministres et un interprète sont présents. On discute de la chute 

du Franc et on discute de la possibilité d’une aide allemande au rétablissement du Franc en 

échange d’un assouplissement des concessions sur le traité de Versailles. Briand est 

partisan de ce deal alors que Poincaré lui l’est moins et lance une politique monétaire afin 

de redresser le Franc qui fonctionne (le Franc Poincaré) et cela créé un précédent, que l’on 

discuter pour obtenir un assouplissement des causes du traité de Versailles. 
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A la fin de l’année 1925, les clauses économiques du traité de Versailles prennent fin et on 

se doit de signer un accord commercial, il a lieu le 17 août 1927. Il facilite l’entrée sur le 

marché allemand des produits agricoles et de matière première française et en France on 

facilite l’entrée de la chimie et de l’électricité en France. On introduit la clause de la Nation 

la plus favorisée, ils s’engagent à toujours s’abaisser à une situation plus favorable 

réciproquement parlant (on ne traite personne mieux que les Allemands). 

Peu avant la mort de Stresemann, les Allemands reconnaissent les 132 milliards de marks 

or de réparations en même temps que le plan Young est signé et que la Rhénanie est 

évacuée (1929-1930). On parle dès lors du premier couple franco-allemand. 

Dans la deuxième partie des années 20, une partie des élites (politiques, culturelles, 

économiques …) est indirectement impliquée. Il y a toujours une entente entre des patrons 

français et des patrons allemands. On parle de ce rapprochement de Locarno intellectuel, 

un rapprochement des élites de ces deux pays, on arrête le boycott des sciences et lettres 

allemands car auparavant ils supportaient le nationalisme allemand. De grands écrivains 

français font de grandes tournées en Allemagne comme Paul Valéry (1927), il vient mettre 

un terme à la « guerre intellectuelle ». Les Allemands eux, sont plus timides car sont moins 

bien reçus en France comme les frères Mann. André Gide travaille à traduire de grands 

auteurs allemands contemporains afin de les diffuser en France et populariser les cultures 

réciproques. 

On assiste à une prolifération des revues comme la revue allemande ou encore la Deutsch-
Franzosische Rundschau, des clubs et associations franco-allemandes comme la CFAID 

(surnommée le comité Mayrisch, un grand sidérurgiste luxembourgeois), on y rencontre 

des députés, des élites intellectuelles et qui sont vues par Mayrisch comme influentes 

(elles sont choisies par Mayrisch ce qui en fait un club très fermé) afin d’abattre les 

préjugés entre les ennemis historiques. Il ouvre un bureau français à Berlin, qui doit 

surveiller les journaux allemands et vérifier les informations, lorsqu’elles sont fausses, ils 

se réservent le Droit de réponse et c’est la même chose en France.  

Cette période de détente se retrouve grâce aux rétablissements économiques et la 

diplomatie du dollar, ce climat de bonne volonté est trouvé grâce à de grandes individus 

comme Briand et Stresemann mais ces mouvements restent bloqués aux couches les plus 

éduquées du pays qui ont du mal à infuser dans les couches les plus populaires des pays, 

ce n’est pas un mouvement de masse. Les opinions publiques suivent à un certain point 

comme le rejet du référendum d’Hitler contre le plan Young mais on a du mal à avoir un 

élan dans ces réformes. Entre Paris et Berlin on sait discuter mais les objectifs restent 

formellement contradictoires (révisions du traité de Versailles // faire appliquer le traité de 

Versailles) ce qui empêche que cette coopération aille plus loin. Ces objectifs semblent être 

inconciliables sur le long terme. Stresemann fait fuiter une lettre dirigée au Kronprinz (la 

droite nationaliste et nostalgie de l’Empire), il y explique sa stratégie et ce qu’il va signer à 

Locarno, l’Alsace-Lorraine n’est pas une priorité mais on gagne du temps sur d’autres 

points majeurs, « cela nous permet de finasser sur les autres points ». Les Français 

prennent Stresemann pour un hypocrite mais lui veut une révision des territoires de l’Est et 

surtout le couloir de Danzig. Tous les gouvernements ont pour objectif principal de réviser 

le traité de Versailles, seulement leurs moyens changent (surtout pour les nazis). 
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IV] Un premier âge d’or de la gouvernance mondiale 
 

Cette période a été vue comme un moment ou la gouvernance mondiale marche réellement 

et où fonctionne la SDN.  

A] L’ère de la « sécurité collective » 

 

On a réussi à préserver la paix grâce à la gestion commune des affaires mondiales. 

La présence en 1924 de MacDonald et de Herriot à l’Assemblée générale est le point de 

départ des réussites de la SDN. Les chefs d’Etats et les Ministres se rendent à Genève, ils 

donnent du crédit à l’organisation et paraît être un outil de régulation des affaires 

internationales pour la paix. Elle impose son arbitrage afin d’éviter les conflits. Le plus 

célèbre est le conflit gréco-bulgare de 1925 qui aurait pu avoir des conflits très 

dommageables dans les Balkans (encore). Lorsque les armées grecques passent la 

frontière bulgare on a peur. Les grecs repassent la frontière et se soumettent à l’arbitrage 

de la SDN qui met en place des sanctions financières et des commissions d’enquête et c’est 

salué, célébré par Briand comme le signe des succès de la SDN grâce aux arbitrages 

internationaux. D’autres conflits sont aussi évités.  

Elle met en place un certain nombre d’initiatives globales, à long terme avec des ambitions 

globales et en décembre 1925 on lace des préparatifs pour une Conférence du 

désarmement. On discute pour la première fois depuis la guerre d’une réduction des 

armements. Cette conférence inclue aussi des entités qui ne sont pas membres de la SDN 

comme les USA, l’Allemagne ou encore l’URSS.  

Dans une même logique en mai 1927, elle organise une conférence économique à Genève (la 

plus grande jamais organisée) avec des Etats non membres et qui est organisée par le BIT. 

On réunit également des représentants patronaux et des représentants syndicaux afin de 

réduire les entraves aux échanges, la discussion des cartels et on se situe de la Droite 

ligne de la Droite libérale avec l’idée que plus il y a d’échanges économiques entre pays, 

moins ils auront intérêt à se faire la guerre. Louis Loucheur fondateur de Vinci et passé 

comme ministre pendant la guerre. 

La SDN fonctionne aussi au quotidien grâce à l’organisation permanente tenue par des 

milliers de fonctionnaires internationaux (qui sont moqués) mais qui abattent un travail 

certain grâce aux différents organes de la SDN que sont le HCR, BIT, CICI… Ils fonctionnent 

toute l’année et sur la durée, là-dessus il n’y a pas de grands sommets en s’inscrit dans une 

diplomatie permanente. 

Elle reste essentiellement centrée sur l’Europe et la limite de ses capacités se dévoile 

comme la question colonialiste (les Français et les Britanniques dominant l’organisation), 

les pays mandatés pouvaient demander à changer de pays mandataire. Sur le papier c’est 

fondamental mais on ne voit jamais aucune pétition remonter jusqu’au bureau général. 

Autre limite importante, si elle est efficace en Europe elle n’arrive pas à jouer un rôle sur 

les autres espaces comme en 1928, entre le Paraguay et la Bolivie de l’incident du Chaco, la 

SDN admet que le Paraguay est l’agresseur et c’est une commission panaméricaine menée 

par les USA qui va gérer le problème, ce n’est pas Genève qui a le dernier mot.  
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Les limites de la sécurité collective, c’est la non-intervention américaine et Briand tente de 

ramener les Américains à la SDN. Il ne souhaite pas que la diplomatie du Dollar, il veut un 

accord bilatéral franco-américain de renoncement de la guerre entre les américains et les 

français où d’autres Etats s’engageraient. Le secrétaire d’Etat américain Kellogg est ouvert 

à la démarche mais il refuse tout engagement contraignant pour les USA. Il veut un pacte 

international de grande ampleur qui n’est pas contraignant et le 27 août 1928 on signe à 

Paris le pacte de Briand Kellogg qui « met la guerre hors-la-loi » mais ne met en place 

aucune sanction, pour Briand c’est une demi-victoire car les Américains viennent en Europe 

signe mais ce premier pas est frileux et sa portée nulle, seule sa portée est symbolique et 

13 autres pays viennent signer le pacte. 

C’est l’idée Kantienne de la « paix par le Droit » qui permettrait d’éviter les guerres. 

B] Le « Plan Briand », premier plan pour une Europe unie ? 

 Des milliers de pages parlent de ce plan qui n’a jamais été mis en œuvre. Il est à 

replacer dans le militantisme européen et en terme factuel, c’est une nouvelle assemblée 

générale de la SDN, le 5 septembre 1929. C’est un plan dont il n’a parlé à personne, il 

réclame un projet tout à fait étonnant. Il suscite un engouement dans la presse européenne 

et chez les personnes présentes à l’assemblée générale. Ce projet est tout de même assez 

flou mais les Etats européens membres de la SDN demandent à la France au lendemain de 

ce discours, demandent la rédaction d’un projet pour mettre en place ce « lien fédéral ». Le 

nom officiel est « mémorandum sur l’organisation d’un règne d’union fédérale 
européenne ». Le secrétaire du Quay d’Orsay (prix Nobel de littérature) Alexis Léger, est le 

principal rédacteur du plan, ce texte est envoyé à tous les pays européens membres de la 

SDN afin qu’ils notent leurs observations afin de faire un point lors de la prochaine 

assemblée générale de la SDN en 1930. 

Il fixe un agenda en 4 étapes : 

-Les Etats européens signent un pacte qui soit un acte fondateur. 

-On met en place des institutions qui seraient révisés par la suite mais afin de donner corps 

au projet. 

-On met en place les grands axes du travail en commun. 

-Mettre à plus tard des questions comme les questions des mécanismes de prises de 

décisions. 

Le premier enjeu est le projet d’articulation du plan Briand et la SDN. Le projet est proposé 

uniquement aux pays européens membres et donc élimine ceux qui ne sont pas membres 

et les pays non européens (l’URSS et la Turquie). On pense que cela risque de diminuer la 

prétention à l’universalité et il se précise sur « L’Union Européenne » qui doit se faire dans 

le cadre de la SDN sans s’y opposer mais en s’inscrivant dans sa continuité. Il repose sur 3 

institutions qui s’articulent sur la Conférence, le Comité et le Secrétariat qui reprennent 

exactement le calque de la SDN. Le Comité est la version Européenne du Conseil et on 

pense même, à fusionner le Secrétariat de la SDN et le Secrétariat Européen. Elles sont 

censées se fondre avec celles déjà présentes. 

Deuxième enjeu, le maintien de la souveraineté des Etats Européens, on ne souhaite aucun 

transfert de compétence. Cette structure est une structure de coopération mais non un 

remplacement des structures de décision. Auparavant, le mot fédéralisme ne convenait 
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d’un transfert des compétences. Ce sens, le mot le prend uniquement à travers les années 

40 et Briand ne pensait absolument pas à ça. Pour lui ce n’est pas la fédération. 

Troisième enjeu, Léger appelle la « subordination générale du problème économique au 

problème politique » pour parler d’un projet d’union politique afin de mettre une unification 

économique du pays. Le Krach de la Bourse de 1929 qui se situe entre le discours et la 

publication du mémorandum fait qu’il y a une divergence entre le point de vue économique 

qui se devrait être prioritaire et la priorité donnée au point de vue politique, on est déjà 

moins enthousiaste. 

Un certain nombre de pays ont peur d’une carte non révisable par les pays vaincus 

(Hongrie, Allemagne …) et font savoir qu’ils n’accepteront pas un traité sans une révision 

des frontières. Gustav Stresemann meurt en septembre 1929. Certains responsables 

européens ont peur d’un affaiblissement de la SDN comme l’Italie fasciste qui se fait 

bouclier de la SDN universaliste ou encore le R-U qui ne veut pas négliger le lien avec ses 

alliés non-européens comme le Commonwealth et certains pays ont peur d’une perte de 

souveraineté comme un certain nombre de petits pays européens qui ne veulent pas se 

plier aux grandes décisions européennes comme la Belgique, les Pays-Bas ou encore des 

pays d’Europe centrale. Tous les pays d’Europe centrale se plaignent que ce plan soit 

principalement politique et non économique et plusieurs pays se questionnent sur les 

relations avec les pays non-membres de « l’Union Européenne ». 

➢ Création de la Commission d’études pour l’Union Européenne (CEUE) en 

septembre 1930. 

C’est la première institution qui est créée par des pays Européens. Briand meut en mars 

1932 et son plan est abandonné mais pas officiellement car les priorités ne sont plus les 

mêmes. Il ne pouvait pas savoir qu’un mois après avoir présenté son plan que Stresemann 

allait mourir, que la crise de 1929 allait mettre un coup d’arrêt. Malgré le climat favorable 

européen, les objectifs diplomatiques des Etats européens empêchent toute avancée 

diplomatique. Les principaux soutiens du plan Briand sont les soutiens du plan de 

Versailles car cela équivoquerait à accepter définitivement le traité de Versailles et à ne 

plus bouger les frontières. C’est l’aboutissement au bout de 5ans de dialogue de détente et 

en même temps la limite. Malgré l’échec c’est un précédent très important, c’est la 

première fois que les gouvernements débattent entre eux, pour la première fois 27 

gouvernements européens planchent sur le plan. Ce qui retenu, c’est la présidence 

tournante pendant 6 mois. On place les questions économiques en avant des questions 

politiques au contrario de ce que pensait Briand, une Europe des 27 était compliqué et c’est 

pour cela qu’après la seconde guerre mondiale, la CECA sera entre 6 membres. Elle était 

dépendante d’une diplomatie du Dollar pour sa prospérité et lorsque cela s’effondre, tout 

s’effondre. 

 

 

➢ Cette période est vue comme l’âge d’or des relations internationales de 

l’entre deux guerres. (Une parenthèse dorée pour De Gaulle) 

➢ Sep 24 avec le protocole de Genève, sept 26 l’entrée de l’Allemagne, sept 29 

discours de Briand sur le fédéralisme européen 

➢ Intensification des échanges de toutes natures 

➢ Ils ont pu penser avoir instauré un ordre mondial où la paix règne. 
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➢ Les questions des frontières restent problématiques 

➢ Axe Mussolini-Horthy 

➢ La limite des USA qui n’assument que partiellement leur place de grande 

puissance (Briand-Kellog) 

➢ L’URSS reste une hypothèque depuis l’arrivée de Staline, va-t-elle coopérer 

ou être un grain de sable dans le rouage, elle finance en 1926 une grande 

vague de grève en Angleterre (donc agent perturbateur) mais participe à la 

conférence économique de 1927 

➢ Les exclus dont le Japon qui nourrit des frustrations dès les années 20 et le 

monde colonisé qui est plus calme qu’au début de la décennie mais n’a rien 

obtenu et doit donc se structurer dans la clandestinité. 


