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cours de Marion Aballea rédigé par Rémy Jacquier avec la 

participation active de Julia Lattanzio et Mélina Drême 

 

 HISTOIRE DES RELATIONS INTERNATIONALES (1914-

1945) 

  
 

Introduction générale 
  

I/ Tableau général des relations internationales en 1914 
  

A.   Les cadres 
  

1.    L’Europe et le monde  
  

● Au début du XXème siècle, le monde est principalement composé 

de pays colonisateurs et colonisés, à l’exception du continent 

américain dont les pays latinos se sont émancipés. Il existe donc 

une tutelle européenne, notamment en Afrique et en Océanie. 

Quant à l’Asie, il y a une domination directe dans certains pays et 

des régimes semi-coloniaux dans d’autres. Par ailleurs, le Canada 

reste une enclave européenne.  

  

● Domination européenne marquée  

Ex : L’Éthiopie est un pays « tampon » entre les colonies Britanniques et 

les colonies Française afin d’éviter les conflits. Son indépendance n’a 

donc pas été décidée par l’État mais 

par les européens.  

  

● Le Libéria est une exception car 

il est le pays choisi par les anciens 

esclaves africains qui souhaitaient 

revenir en Afrique pendant le 

XVIIème et le XVIIIème d’où son 

nom. 
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● D’autres pays commencent à coloniser des zones comme le Japon 

(qui est aussi le seul pays à n’avoir aucun contrat avec les pays 

européens) dès la fin du XIXème siècle ou encore la Corée.  

Ex 1 : Japon colonise Taïwan en 1875 ou 1895. * 

Ex 2 : Victoire militaire de la Corée 

sur la Russie en 1905* et qui 

marquera les esprits car dans ce 

conflit, la Russie est battue alors que 

c’est un pays occidental.  

 

  

●  Les États-Unis suite à leur 

victoire contre l’Espagne en 

1898 récupèrent les dernières 

possessions coloniales. De 

plus, Cuba entre dans la 

sphère d’influence 

américaine. Les États-Unis se placent comme un modèle 

d’émancipation mais reproduisent le modèle européen aux 

Philippines durant la « guerre de pacification ». *   

  

●  L’émergence des États-Unis depuis le début du XIXème siècle est 

importante, c’est une puissance qui s’affirme. 

Ex 1 : En 1913, les États-Unis produisent autant que le RU, l’Allemagne 

et la France réunis.  

Ex 2 : 35% de la production mondiale provient des EU.  

Ex 3 : 2ème producteur de blé après la 

Russie.  

  

MAIS politiquement et 

diplomatiquement son rôle reste faible 

notamment en raison de la Doctrine 

Monroe (Les EU n’ont pas d’intérêt à 

s’impliquer hors de leur continent ; 

1823) 

Ex : La première bourse est celle de « 

la city » à Londres qui investit dans le monde entier et la deuxième est 
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celle de Paris. Les investissements américains sont presque uniquement 

tournés vers l’Amérique et sont vus comme une extension européenne 

par les États d’Europe car les similarités culturelles sont nombreuses. 

Ainsi, cela ils ne paraissent pas aussi étranges que des puissances 

comme le Japon ou la Chine.  

  

  

2.    L’héritage de Vienne : « concert des nations » et système 

diplomatique (1814-1815) 

  

●  Un siècle avant le début de la 2e GM, le congrès de Vienne 

(1814-15) mettait fin à la période révolutionnaire française et 

à la France napoléonienne. Ainsi, va être réorganisé l’Europe 

après 25 ans de luttes. Un « concert des nations » est pensé 

afin de favoriser une gestion collective du monde par les 

européens. Mise en place de grandes conférences 

internationales par un club fermé dans lequel se trouvent le 

RU, la Russie, l’Autriche, la Prusse (les 4 vainqueurs de 

Napoléon) et la France 

(vaincue).  

Ex : Conférence de Berlin en 1885 

ou 1884.  

  

● En ces temps, quelques 

changements se font au 

niveau de l’Europe, avec la 

création de l’Empire 

Allemand en 1871, la fin de l’Autriche qui devient l’Autriche-

Hongrie. De plus, depuis la réunification de l’Italie, cette 

dernière veut faire partie du cercle fermé mais reste méprisée 

par les autres. Enfin, l’Empire Ottoman est en période de 

déclin et la Belgique veut son indépendance expliquant la 

crise que connaît les Pays Bas en 1830 ( le club des 5 tranche 

la question belge durant la conférence de Londres démontrant 

la volonté de paix).  
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●  A Vienne, on met aussi en place les règles modernes de la 

diplomatie. Tous les États sont juridiquement égaux, on a des 

ambassadeurs et des diplomates avec des rôles codifiés pour éviter 

les conflits entre grandes puissances et les crises diplomatiques.  

Ex : on établit l’ordre alphabétique des États  aucun arrive en premier à 

cause d’une puissance donnée.  

  

● La diplomatie dans les ambassades et les bureaux ministériels est 

très fermée. L’Europe est encore très aristocratique et on se soucie 

peu de l’opinion publique.  

  

3.    L’héritage bismarckien : des alliances en temps de pays  

  

●  Otto Von Bismarck (1815-1898), chancelier de l’empire Prusse puis 

de l’Empire Allemand tient à la paix et ne veut pas déséquilibrer le 

système instauré à Vienne et qui a porté ses fruits durant le XIXème 

siècle qui reste le plus pacifiste  arrête l’expansion allemande. 

L’Allemagne qui est une grande puissance à cette période met en 

place des alliances en temps de paix = grande nouveauté.  

 

  

● Il y a d’abord eu l’alliance des 3 

empereurs entre la Russie, l’Autriche et 

l’Allemagne qui a peur d’une revanche 

française. L’Allemagne signe des traités 

d’alliance avec l’Autriche-Hongrie en 

1879, avec la Russie en 1881 et avec 

l’Italie en 1882. Bismarck est disgracié en 

1890 et Guillaume II renonce à l’alliance 

russe. La France en profite pour s’allier 

avec la Russie. Cette alliance est 

anormale car la France est un pays 

républicain et de gauche qui s’allie au régime le plus autoritaire. Ils 

sont aux antipodes et cette alliance est contestée par certains car 

elle est vue comme scandaleuse mais demeure stratégiquement 

intéressante (signée entre 1892 et 1894). La France se tourne 

ensuite vers les Britanniques pour le traité d’alliance : l’Entente 
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Cordiale avec le Royaume-Uni en 1904. La Russie et l’Angleterre 

s’allient ensuite. On a donc la Triple Alliance et la Triple Entente qui 

se font  formation de deux blocs.  

  

B.   Les grands enjeux internationaux de la Belle époque 

  

1.    La question coloniale : les différends réglés ?  

  

 

● Crise de Fachoda en 1898 apaisés après l’Entente Cordiale où on 

règle les différends coloniaux. La France reconnaît l’Égypte 

britannique alors que le RU soutient les prétentions françaises au 

Maroc. 

  

● Il existe une rivalité entre la 

Russie et le RU notamment pour la 

question de l’Asie partiellement due à 

l’obsession Britannique avec la 

sécurisation des Indes. De plus, le 

vieux rêve russe d’atteindre des ports 

chauds est toujours valable car les 

ports de la Baltique gèlent l’hiver. Ces 

tensions cependant se sont calmées 

avec les États tampons (Perse et 

Afghanistan) et aussi parce qu’on 

s’est entendu pour internationaliser 

les Détroits (Bosphore et Dardanelles). 

  

● Rivalité franco-italienne due à la question tunisienne, mais en 1912, 

l’Italie conquiert la Tripolitaine (Libye) et délaisse ses ambitions pour 

la Tunisie. 

  

●  Néanmoins, rivalité franco-allemande au Maroc (remporté par la 

France en 1911-1912*). En effet, l’Allemagne a des aspirations de 

plus en plus importantes, Guillaume II souhaite faire de l’Allemagne 

une puissance coloniale et voudrait s’approprier les territoires du 
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Portugal et de la Belgique en Afrique notamment le Congo et 

l’Angola.  

  

2.   Le recul ottoman ou la « question d’orient » 

  

  

● La France conquiert l’Algérie en 1830, les Britanniques l’Égypte et 

les Italiens la Libye. De plus, dans les Balkans, il y a des conflits 

avec l’Empire Ottoman car ils veulent leur indépendance  première 

guerre balkanique = Serbie, Grèce et Bulgarie combattent les 

ottomans en 1902 ou 1912* pour 

l’Albanie.  

  

● Mais ils ne s’entendent pas 

entre eux car ils veulent être la 

puissance dominante des Balkans et 

veulent s’étendre territorialement  

Rivalité entre Bulgarie et Serbie qui 

provoque la 2e guerre Balkanique en 

1913, on considère que la Bulgarie a 

été trop gourmande. De fait, les autres 

États des Balkans s’unissent contre la Bulgarie. Ces deux guerres 

ont été assez courtes mais la situation reste très périlleuse. 

  

● Le jeu des grandes puissances influence les Balkans avec 

notamment la rivalité entre la Russie et l’Autriche-Hongrie. En effet, 

les Habsbourg considèrent les Balkans comme leur arrière-pays et 

surveillent de près ce qu’il s’y passe. La Russie s’y intéresse aussi 

car c’est l’accès à la mer noire et les Russes se voient comme le 

grand frère des slaves des Balkans (serbes, bulgares). Rôle de 

protecteur à jouer en particulier contre les peuples germaniques.  

  

3.  Le poids nouveau des questions économiques et financières 

  

● Fin du XIXème siècle, le monde connaît sa deuxième mondialisation 

notamment grâce aux nouveaux transports (bateaux à vapeur, 

train). Ces nouveaux enjeux vont être à l’origine de rivalités 
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nouvelles sur le plan économique, avec une volonté de dominer le 

marché des intérêts financiers. Les économies sont de plus en plus 

tournées vers l’extérieur, ayant des conséquences sur les relations 

internationales.  

Ex : Le RU est le champion pour conquérir économiquement et investir, il 

profite de son Empire et de sa marine qui lui sert à commercer dans le 

monde entier.  

  

  

● Ainsi, l’Allemagne connaît une croissance importante mais vise 

surtout pour ses échanges l’Europe centrale ou l’Empire Ottoman 

dans lesquels les Allemands investissent massivement 

Ex : le Bagdad Bahn ( ligne de train de Constantinople à Bagdad).  

De plus, elle s’allie avec l’Italie avec 

qui elle développe des solidarités. 

  

● La France est un peu en retrait 

en comparaison à  deux rivaux mais 

est la deuxième puissance 

financière. Elle échange peu à part 

dans son empire. Elle investit dans 

le monde entier faisant de Paris une 

très grande place financière.  

Ex : Elle investit 12 milliards de francs en Russie, ces investissements 

sont connus sous le nom d’emprunts russes.  

  

●  Dans la deuxième moitié du XIXe siècle le libre échange est de mise 

(traité Cobden-Chevalier) mais s’arrête vers 1880 alors qu’une crise 

arrive en Europe et les pays européens adoptent des mesures 
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protectionnistes. Une guerre douanière voit alors le jour, l’Italie et la 

France entrent en compétition, ainsi que 

l’Allemagne et la Russie. 

Ex : L’Allemagne ferme ses frontières au blé 

russe. 

Seuls l’Angleterre et les Pays Bas restent en 

marge de ces conflits de par leur politique libre 

échangiste. 

  

4.   Nationalismes et internationalismes 

  

● Montée du nationalisme en Europe : Il y a 

le nationalisme agressif orienté vers ceux 

étant censés menacer les intérêts de la 

nation. 

Ex 1 : en France tourné essentiellement vers l’Allemagne et la 

rhétorique autour des “provinces perdues” (l’Alsace-Moselle) se 

traduisant par la flambée de germanophobie pendant la crise avec le 

Maroc notamment.  

Ex 2 : L’Italie considère que leur unité n’est pas complète tant que 

l’Autriche domine encore des Italiens.  

 

  

● Il y a aussi le nationalisme qu’on retrouve 

dans les États multinationaux car ces derniers 

sont un assemblage de multiples cultures. 

Ex : les Alsaciens, les Danois et les Polonais 

ne veulent pas être intégrés en Allemagne.  

Ex 1 : Dans l’Empire Russe avec les Baltes, 

Ukrainiens et Polonais…  

Ex 2 : Dans l’Empire Ottoman avec 

notamment les populations arabes qui 

acceptent plus la tutelle ottomane ainsi que 

les minorités arméniennes et grecques.  
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Ex 3 : Le cas d’école avec l’empire Austro-hongrois où les minorités 

sont majoritaires et tout l’empire est constitué de minorités avec des 

Tchèques, Slovaques, Serbes…. 

Ex 4 : L’Irlande veut aussi affirmer son 

indépendance face à la violente 

domination anglaise.  

 Des territoires malades de leurs multi-

nationalités. De même pour les Irlandais 

sous domination anglaise.  

  

  

  

● Internationalisme : on voit aussi se structurer différentes formes 

d’internationalismes, dont l’internationalisme prolétarien issu de la 

pensée marxiste. “Prolétaire de tous les pays unissez-vous”.  

Ex 1 : À la fin du XIXe siècle avec la 2e internationale fondée en 1889 qui 

a vocation à unir tous les partis marxistes 

d’Europe. Congrès réguliers pendant les 

années XIXe. Appuyé par la SPD, premier 

parti allemand, porté par l’industrialisation 

rapide allemande. Pendant les années 1900 

scores électoraux énormes (1912 majorité)  

Force moteur qui inspire les autres partis 

socialistes (ex : en France unis autour Jaurès) 

où le prolétariat s’unit contre les nationalistes. 

Ils se proclament pacifistes et appellent à la 

mobilisation des ouvriers pour renverser la 

bourgeoisie.  

Ex 2 : D’autres formes de mouvements internationaux vont naître comme 

celle de la une morale et bourgeoise inspirée par Kant (la paix par le droit)  

s’incarne dans la volonté de créer la cour d’arbitrage internationale à la 

Haye en 1899. (En France, Léon Bourgeois plaide pour la paix par le droit 

“Pour une société des nations”) 

 Ex 3 : Internationalisme féministe avec plusieurs congrès des femmes 

pour défendre leurs droits dont le droit de vote notamment  démontre la 

passion des individus avec les formes du nationalisme à cette époque. 
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● Tous ces éléments forment ce qu’on peut appeler un agenda 

politique des RI au XIXe siècle. Pierre Renouvin appelle ça les 

“forces profondes” pour promouvoir les RI = tout ce qui flotte dans 

l’air (penchant nationaliste mais aussi internationaliste…) et qui 

forme ce cadre général dans lequel évolue les RI. La 1 GM est le 

produit de tous ces éléments et démontrera que ce système est 

obsolète. Cette 1 ère GM ouvre une ère moderne dans le 

fonctionnement du monde contemporain.  

 

II. 1914-1945 : enjeux en cours de la période étudiée 

  

A)  “Une guerre de trente ans” 

  

● Nécessité de s'interroger sur cette période pour éviter les illusions 

rétrospectives. On connaît l’histoire mais, il ne faut pas y lire des 

enchaînements mécaniques car la 2ème GM n’était pas une 

évidence, un débouché naturel suite à la 1ère GM. Cette idée peut 

être illustrée par cette phrase : « Le drame de la guerre de trente 

ans, que nous venons de gagner, a comporté maintes péripéties et 

vu entrer et sortir maints acteurs » (De Gaulle, discours de Bar-le-

Duc, 28 juin 1946). Cette formule sera utilisée par un grand nombre 

de politiques voulant mettre en exergue le lien entre 1914 et 1945 

qui tirerait son unité pour De Gaulle par la volonté d'expansionnisme 

allemand.  

  

●  Néanmoins, la guerre de trente ans a-t-elle été une période de 

combats perpétuels ou une période de paix ? Est ce qu’il y a une 

forme d’unité ? En quoi cette période se distingue ou pas ?  

  

● Il faut faire attention à la dénomination « entre-deux guerres » car 

elle laisse supposer que la 2ème guerre était inévitable. Or, en 1920 

et 1930, les européens vivent un après-guerre et ne pensent n’ont 

pas l’impression d’être dans cette boucle où la guerre arrivera 

prochainement. On pensait établir une paix durable dans les années 

1920 et 1930. Il faut donc être prudent quand on parle de cette 

période car l’histoire s’écrit au jour le jour.  
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B.   La destruction du système international hérité du XIXe 

siècle 

  

1.   La fin de la suprématie européenne 

  

●  La fin de la 2GM marque la fin de la suprématie européenne 

car après 1945 ce monde n’est plus uniquement européen, 

l’ancien continent étant affaibli avec les conflits. Cette période 

a permis l'ascension de deux géants : les Américains et les 

Soviétiques. De plus, ce qui fait la puissance de l’Europe sont 

ses colonies qui commencent à 

être contestées et affaiblissent 

d’autant plus les métropoles 

européennes de par les conflits 

qu’elles engendrent. Enfin, 

l’émergence de puissances 

comme le Japon(même si 

après 45 le Japon se retire de la 

scène internationale) et la 

Chine (qui s’unit pour peser sur 

les RI) est indéniable.  

 

  

2.    L’irruption des masses dans les RI 

  

● Le monde diplomatique est aristocrate en ces temps et les 

populations participent peu aux RI car on ne voyage pas. L’Europe 

est dominée majoritairement par des régimes autoritaires qui ne 

prennent pas en compte l’opinion publique. En 1914, les RI restent 

une affaire d’élite qui ne concernent pas les masses MAIS une 

rupture majeure va se produire entre le début de la 1GM et la fin de 

la 2GM.  

  

● En effet, durant cette période, ce sont les peuples qui vont subir le 

poids de la guerre et vont de fait se sentir concerner par tous les 

enjeux relevant de la diplomatie internationale. Ils se sentent 

légitimes à peser sur des décisions pouvant les emmener de 
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nouveau sur les champs de bataille. De plus, les anciens 

combattants jouent un rôle majeur sur les scènes politiques 

européennes car ils influencent l’opinion publique et incarnent 

l’enjeu mémoriel de 14-18.  

  

● Après 1918, on parle d’un triomphe de la démocratie en Europe car 

des régimes démocratiques se mettent en place mais celle-ci reste 

superficielle car ces régimes vont laisser place à des régimes 

autoritaires. La validation des décisions se fait par les masses et 

cela change beaucoup de choses : les masses légitiment le pouvoir 

autoritaire.   

 

● Sous l’influence de Wilson, s’impose après 1918 un mot d'ordre de 

transparence dans les RI. Les diplomates doivent parler sous le feu 

des projecteurs et ont une responsabilité morale à assumer leurs 

décisions (fondation SDN). Ceci est possible grâce à la 

modernisation des médias. On ne peut plus tenir de grands 

événements internationaux sans qu’il soit couvert par la presse.  

  

● Pendant les années 1920 et 1930, les régimes totalitaires justifient 

leurs décisions internationales par une 

prétendue volonté des masses. C’est une 

rhétorique soviétique, italienne et nazie 

avec une adhésion du peuple pas toujours 

effective. Le but étant de donner une place 

légitimatrice aux populations.  

  

●  Les mouvements populaires se font plus 

nombreux, dans les années 1920 et 1930 

qui avec des modes d’action plus 

efficients  des pressions sur les dirigeants 

politiques. 

Ex 1 : les mouvements pacifistes, notamment 

portés par les anciens combattants en France. 

Ils ont cette légitimité du héros et les associations d’anciens combattants 

sont très puissantes. 
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Ex 2 : Des associations (milices, paramilitaires) se développent en 

Allemagne ou en Italie et regroupent plusieurs centaines de milliers 

d’hommes. Elles multiplient les parades et défilés, critiquent les systèmes 

démocratiques et réclament la révision des traités.  

  

3.      A la recherche d’un système de régulation mondial 

  

●  Mise en place d’un système de régulation mondiale, pensé par 

Kant. Cette idée n’est pas nouvelle mais son application oui. La 

Société Des Nations (SDN), a permis d’expérimenter les limites de 

ce genre d’organisation et va être utile dans la construction de 

l’ONU malgré sa mauvaise réputation et ses échecs. En 1944, 

l’assemblée de San Francisco et le 

système de Bretton Woods en 44-45 

sont critiqués. Cependant, après 1945, 

au terme des années 

d’expérimentation qui permettent un 

recul nécessaire, la volonté 

d’internationalisation n’est pas remise 

en cause car l’idée qu’il faille d’une 

manière ou d’une autre établir un 

dialogue international est partagée par 

la plupart des États.  

  

● On a aussi réfléchi à l’échelle régionale où on pense aussi à ce qui 

sera l’UE avec le plan Briand (1930).  

  

  

4.            Un potentiel de destruction qui bouleverse les RI 

  

  

●  Le degré de violence est incroyable pendant cette période. L’ordre 

viennois reposait sur l’idée qu’une grande puissance pouvait perdre 

une guerre mais pas être détruite (exemple France napoléonienne 

en 1870). Or, les deux GM remettent en cause cette idée et avec 

elle les rapports entre puissances. Les grandes révélations de cette 

guerre : 
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- Un bilan humain incomparable avec les autres guerres : la 

1ère GM est un véritable bain de sang (10m de morts en 4 

ans, 6500 morts par jour sans compter les civils). La Serbie 

perd ¼ de sa population masculine, perte de main d’œuvre 

énorme.  

  

- Une grande puissance peut être réduite à néant (empire 

habsbourgeois et ottoman).  

  

- Expérimentation d’un génocide avec les Arméniens par les 

populations turques ottomanes. Selon les études, entre 800 

mille et 1,2 million de morts entre 1915-16 + shoah Volonté 

d’effacer un peuple de la carte européenne et mondiale.  

  

- Grosses pertes humaines pour la Pologne et la Russie. 

  

- Arme nucléaire apparaît en août 45 avec les puissances 

appelées à se munir d’une arme ultime de dissuasion. Les 

différents acteurs internationaux savent qu’une guerre peut 

mener à la disparition d’un pays, d’un peuple, voire du monde. 

Les risques sont importants et pèsent sur les RI.  

  

5.            Vers “l’ère des idéologies”* 

  

● Des idéologies renaissent alors qu’elles ne datent pas du XXe siècle 

mais elles n’avaient pas de rôle central jusqu’à la 1GM. Les RI 

étaient dominées par le pragmatisme “Realpolitik”. 

Ex : L’Alliance franco-russe qui même si elle connaît des différences 

majeures fonctionne car elles sont unies contre les allemands.  

  

● Alors que la 1ère GM au départ ne semble pas être un conflit 

idéologique, l’entrée en guerre des États-Unis et la sortie de la 

Russie renforcent l’aspect idéologique du conflit. Wilson justifie 

l’entrée des USA par une idéologisation du conflit, une “croisade 

pour la démocratie”. Cela est rendu possible car la Russie tsariste 

s’est effondrée. De plus, depuis 1917, elle est à l’origine d’un foyer 
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du socialisme mondial. Ce dernier se voit comme le début d’un 

monde communiste. Cela entraîne l’entrée en guerre du champion 

de la révolution et de la démocratie : Les EU.  

  

● Pendant “l’entre-deux-guerres”, les régimes fascistes et d'extrême 

droite ont proliféré et continuent ce chemin d’idéologisation. 

Certains voient cette période comme un conflit entre anti et pro 

extrême. 

  

● la 2è GM est totalement idéologique avec 3 idéologies distinctes : 

le Fascisme dominé par le nazisme en Allemagne, la Révolution 

prolétarienne défendue par l’URSS, (allié de circonstance avec les 

Démocraties libérales anglaises) et les démocraties. Or, la fin de 

l’idéologie fasciste entraîne l’opposition entre démocratie et 

communisme. Débouche sur la guerre froide.  

  

PLAN 

  

CHAP. 1 : Les relations internationales à l’épreuve de la guerre (1914-

1918)  

CHAP. 2 : À la recherche d’un nouvel ordre international (1919-1924)  

CHAP. 3 : Un monde pacifié ? (1924-1929)  

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

CHAP. 5 : Le défi totalitaire à l’ordre international (1933-1939)  

CHAP. 6 : Les relations internationales durant la Seconde Guerre 

mondiale (1939-1945)  

Conclusion 

  

  

  

  

  

  

 

 



16 

 

 

 

 

 

Chapitre 1 : 14-18 : les relations internationales à l’épreuve 

de la guerre 
 

 

 

Prologue : 

 

● Cela fait 100 ans qu’on se questionne sur les origines de la 1ère GM. La 

crise de juillet 14 fait débat et cette question a connu des remous et des 

sursauts. Il y a eu un retour de flamme inattendu en 2014 avec des 

publications* qui montraient que c’était encore une question d’actualité. 

Ce sont des publications issus d’historiens sérieux mais qui ont suscités 

des politiques violentes. On veut savoir qui est responsable de la guerre. 

25000 ouvrages réalisés sur le sujet depuis la 1ère GM. Mémoire toujours 

vive dans les Balkans. 

 

● La crise austro-serbe : Crise austro-serbe, part de l’attentat de Sarajevo le 

28 juin 1914 de François Ferdinant, qui devait 

prendre la place de François Joseph, tué par un 

nationaliste bosniaque-serbe. A Vienne, on 

n'est pas content et on pense qu’il a été 

organisé par le jeune État Serbe. Le 28 juillet : 

L'Autriche-Hongrie, après avoir vérifié que 

l’Allemagne le suivrait, déclare la guerre à la 

Serbie. On pensait que ce serait une autre 

guerre Balkanique car le rapport de force était 

énorme. On échoue à “localiser la guerre”. 
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● L’échec de la localisation : Elle s’étend très vite (Cf. dates sur Moodle). Les 

puissances européennes entrent en guerre avec notamment la Russie qui 

protège la Serbie. Les Russes pensaient intimider les Autrichiens mais cela 

ne fonctionne pas car ils se mobilisent contre l’Autriche et l'Allemagne 

qui, se sentant visés, déclarent aussi la guerre à la Russie. L’Allemagne 

déclare donc la guerre à la France car elle ne souhaite pas une guerre sur 

deux fronts → entrée dans la guerre de la Belgique et Royaume-Uni. Le 6 

août toutes les grandes puissances sont en guerre sauf l’Italie.  

 

● “Kriegsschuldfrage” et “Blame game” : Qui est responsable de la guerre ? 

Six acteurs au bancs des “accusés” : 

- La Serbie est accusée d’avoir commandité ou favorisé la tenue de 

l’attentat de Sarajevo. Mais, on n'a jamais trouvé de liens officiels 

entre l’État serbe et les terroristes. Néanmoins, la Serbie poussait 

les peuples serbes à se rebeller au sein de l’Autriche-Hongrie. 

Aujourd’hui,  en Serbie, Gavrilo Princip est vu comme héros.  

 

- L’Autriche-Hongrie est qualifiée d’homme malade en Europe de la 

même manière que les Ottomans. En effet, en ces temps, beaucoup 

de peuples se rebellaient en son sein. L’Autriche-Hongrie ainsi 

aurait saisi l’occasion de réaffirmer sa puissance en Europe en 

écrasant la Serbie amenant à des comportements “déraisonnables” 

 

- l’Allemagne, est au cœur de nombreuses polémiques car le Traité 

de Versailles considère que c’est le pays le plus responsable. (Date 

de 1919). Contexte de pays vaincu mais concrètement ? 

L'Allemagne a donné carte blanche aux Habsbourgs. Pourquoi ? Car 

l’Allemagne ne pouvait pas voir son seul allié en Europe centrale 

affaibli. Elle était isolée car la 1ère GM aurait été pour Guillaume II 

une guerre préventive contre la Russie. Selon lui, les Russes sont 

dans une logique d’opposition constante et ce conflit est 

inéluctable. Elle veut profiter du fait que Russie est encore sous-

industrialisée et est effrayée par l’Alliance franco-russe qui encercle 

son territoire : Il faut briser cet encerclement tant qu’il est encore 

temps. Plusieurs historiens mettent aussi en avant les groupes 
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impérialistes allemands. Effectivement, l’Allemagne s’industrialise 

très vite, elle est devenue la Première puissance militaire du 

continent et veut une place internationale conforme à sa puissance. 

Elle aurait donc profité de cette opportunité pour rétablir un rang 

qui lui reviendrait de droit.  

 

- La Russie est aussi accusée en raison de son discours récurrent de 

sa solidarité slave. Son “Petit frère serbe” est menacé par la 

puissante Autrichienne. De plus, c’est aussi l’autre puissance 

dynamique du continent et veut affirmer son statut qui a été mis à 

mal lors de sa défaite traumatisante contre le Japon. 

 

- La France et la Grande-Bretagne voulaient trouver une solution 

internationale mais sont inefficaces. Londres tergiverse et Paris 

reste prudente en attendant les intentions britanniques malgré son 

soutien fort à la Russie.  

 

● Derrière les responsabilités individuelles, on y voit la faillite du système 

de Vienne. Les Grandes Nations n’ont pas réussi à résoudre cette crise 

(The war that ended peace, Margaret MacMillan). Ce système est-il 

devenu obsolète ? Oui car l’équilibre n’existe plus. On 

se demande aussi si des problèmes techniques 

n’auraient pas provoqué plus de violence. La Russie a 

comme seul plan une mobilisation contre l’Allemagne 

et l'Autriche, l'Allemagne a comme seul plan une 

mobilisation contre la France et la Russie. Parfois, il y 

a une perte de confiance face aux autorités militaires 

car les causes de cette guerre semblent illégitimes et 

contestables. Des rivalités anciennes (franco-

allemande, depuis 1870) et modernes (la guerre 

germano-britannique commerciale) s’entremêlent. 

Par ailleurs, le poids des nationalismes pèse sur 

l’Europe. On a aussi le fantasme d’une lutte inévitable entre les Slaves et 

les Germaniques avec une Europe centrale ne pouvant être divisée entre 

eux.  
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I) L’engrenage de la guerre mondiale : alliance et buts de 

guerre 
 

● Comment on passe d’une guerre à 5 puissances + 2 pays collatéraux à une 

guerre mondiale ? L’horizon très européen et balkanique est vite dépassé, 

ce qui explique que cette guerre devient un conflit mondial. On peut 

l’expliquer par la mobilisation coloniale au RU et en France qui participe à 

l’internationalisation du conflit. De plus, l’économie coloniale se retrouve 

engagée dans la guerre. Au-delà de cette question, les alliances 

provoquent l’engrenage des alliances.  

 

A) Les buts de guerre des grandes puissances en 1914 

 

●  BUT : août 14 entrée en guerre, volonté de défendre leur influence, on a 

des alliances mais pas de buts précis. Dans les 1ères semaines du conflit, 

toutes ces puissances ont créé des buts de guerre.  

 

● Quels sont les objectifs ? Où attaquer ? Et surtout besoin du soutien de la 

population. Il faut lui dire ce qu’elle a à gagner.  

 

● Débat historiographique : Initialement, les États ont parlé d’une guerre 

défensive, en énonçant ce qu’ils avaient à perdre. Tout le monde se sent 

agressé et on dit que la nation doit se défendre, c’est le mot d’ordre dans 

les pays envahis comme la Belgique, la Russie et la France. On évoque un 

risque pour la survie du pays si on ne continue pas l’effort de guerre.  

 

● En Allemagne, le discours est plus dur à tenir donc dans un 2e temps on 

en vient à mettre en avant des buts de guerre, des objectifs à atteindre. 

Cette question est centrale car elle est profondément liée à de la question 

sur la responsabilité : on veut savoir s’il y avait préméditation, si la guerre 

était planifiée. Cette thèse est au cœur du traité de Versailles, où on 

affirme que les Allemands ont été les premiers à révéler leurs buts de 

guerre. Cette Une idée prend une place majeure de l’ouvrage de Fritz 

Fischer : Les buts de guerre de l’Allemagne impériale (1961). Il y dit que 
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l’Allemagne aurait prémédité la guerre à cause de sa soif de puissance → 

Polémique en Allemagne. Par ailleurs, G. Soutou dans son œuvre L’or et 

le sang. Les buts de guerre économiques de la Première Guerre mondiale 

(1989) proclame lui que  les bourses de Paris et Londres seraient à l’origine 

de la guerre.  

 

● Les buts de guerre allemands : Cela est incontestable que l’Allemagne fut 

la première à dévoiler ses plans (programme de septembre “Programme 

Bethmann-Hollweg”*) au moment même où ils étaient en position de 

force dans le conflit. Les buts mis en avant reposent sur 2 axes majeurs :  

 

- Affaiblissement durable 

de la France par l’arme 

économique avec de 

fortes indemnités de 

guerre + rattachement à 

l’Allemagne des Bassins 

miniers du nord et du 

reste de la Lorraine ainsi 

que le rattachement de 

Dunkerque. 

 

- Développer une influence exclusive du Benelux jusqu’au nord de 

l’Italie en allant jusqu’à la Pologne et sur le bassin du Danube. 

Unifier tout ça avec une zone économique dominée par le Reich 

Mark.  

 

 

● Les buts de guerre de l’Entente : Du côté des empires centraux, 

l’Allemagne domine l’alliance alors que du côté de l’Entente il n’y a pas de 

suprématie de l’un sur les autres. La suprématie est plus équilibrée, mais 

elle nécessite aussi plus de dialogues et de compromis. Il y a aussi des 

tensions anciennes entre les nouveaux alliés. 
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 Le 5 septembre 1914, est signé un accord de solidarité inter-allié où chaque 

pays de l’Entente s’engage à ne pas signer un traité de paix séparé et à être 

solidaires entre eux : Ils s’engagent à signer les conditions de paix seulement si 

les 3 pays sont satisfaits. De fait, les buts de guerre ne peuvent qu’être établis 

de manière collective. Ce sont les Russes qui sont les plus pressés et les offensifs. 

En effet, en 1914, les Russes enchaînent les victoires et exposent leurs buts de 

guerre le 14 septembre 1914 : 

 

- L’affaiblissement durable et massif de la puissance allemande 

notamment par des amputations territoriales majeures. La Russie 

récupère la Silésie et la Prusse orientale. La France récupère 

l’Alsace-Lorraine et la rive gauche du Rhin. Création d’un État 

polonais tampon.  

 

- Protéger et défendre les intérêts des Slaves d’Europe centrale, 

c'est-à-dire, création d'une nouvelle carte des Balkans avantageant 

la Serbie qui aurait un accès à la Méditerranée. Système politique 

austro-hongroise remanié pour mieux prendre en compte les 

minorités slaves (notamment les Tchèques) et pour créer un empire 

trinational (Allemands, Hongrois et Tchèques). 

Les Russes renoncent à toutes prétentions coloniales mais exigent que les 

colonies allemandes soient cédées à ses alliés franco-britanniques. 

 

● Un peu après, la France annonce qu’elle 

poursuivra le combat une fois le 

territoire national libéré (y compris 

l’Alsace-Lorraine) mettant fin à la 

rhétorique de la guerre défensive. 

Volonté de “se débarrasser 

définitivement du militarisme prussien”. 

Elle se rallie donc au plan russe. 

 

● Londres est plus réservée, mais le 

gouvernement britannique se rallie au 
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plan russe. Il est décisif de maintenir l'effort de guerre russe. 3 points 

d’observation sur ces buts de guerre: 

 

- Les deux puissances jeunes du continent, l’Allemagne et la Russie,  

impulsent le rythme de la guerre et voient cette dernière comme 

une occasion d’expansion pour gagner une place internationale qui 

serait conforme à leur nouveau statut de grande puissance.  

 

- Dès la fin de septembre 14, on ne se bat plus pour sauver la Serbie, 

pour l’indépendance belge ou même pour récupérer l’Alsace-

Lorraine. L’issue de la guerre ne sera pas un retour à cette carte 

mais un bouleversement majeur de la carte européenne.  

 

- Malgré des occupations massives, aucun des plans ne prévoit de 

rayer un État de la carte. Même les Russes veulent maintenir 

l’Empire austro-hongrois en raison de l’héritage de la tradition du 

congrès de Viennes et du concert des nations.  

 

B) Le grand marchandage: l’élargissement des alliances 

 

● Un nombre de plus en plus important de pays voient dans cette guerre un 

moyen de réaliser leurs objectifs. Initialement : 7 puissances engagées 

dans la guerre en 1914 aboutissement : guerre dont la tournure est 

mondiale : 

- Dès le 23 août 1914, le Japon s’engage dans la guerre au côté de 

l’Entente en déclarant la guerre à l’Allemagne. On parle de “guerre 

égoïste”. Cette entrée en guerre surprend car le dernier ennemi 

récent du Japon était la Russie. Le Japon espère profiter du fait que 

l’Allemagne soit occupée en Europe pour s’emparer des 

concessions allemandes en Chine. Il veut aussi s’emparer des 

archipels allemands dans le Pacifique qui se sont envahis par les 

troupes japonaises.  

 

- Le cas ottoman : L’Empire ottoman est au cœur de l’Europe, et une 

alliance avec ce dernier est convoitée car c’est encore une 



23 

puissance importante en Europe. L’EO est indécis car il est proche 

de l’Allemagne mais croule sous les dettes détenues par les Français 

et les Britanniques (lui fait savoir qu’ils pourraient alléger voire 

annuler sa dette s’il est favorable à l’Entente). DE plus :  

+ La peur française d’un appel au djihad par le calife qui 

créerait des troubles dans ses colonies est importante.  

+  Peur Britannique que la perte de l’EO coupe la route des 

Indes par le Canal de Suez.  

+ Peur Russe qui a cette obsession sur les Détroits et afin 

d’accéder aux mers chaudes.  

                L’Entente enchaîne les gestes diplomatiques envers Istanbul et elle 

garantit que si les Ottomans se maintiennent hors de la guerre, ils ne prendront 

plus de territoire. (Mais rêve ottoman de s’étendre dans le Caucase). Après 

beaucoup de négociations, les Ottomans déclarent la guerre à la Russie et ses 

alliés le 1er novembre 1914. Elle refuse cette garantie de l’intégrité territoriale 

donc s’ils perdent la guerre, l’intégrité territoriale ne sera pas garantie. L’empire 

risque sa survie en entrant en guerre. 

→ Conséquence : l’Empire ottoman entre en guerre dès le 20 novembre, pas 3 

semaines pour que le RU et la Russie se partagent les territoires Ottomans.  

Les Anglais annexent définitivement l’Egypte, et ils acceptent une présence 

russe renforcée sur les côtes de la mer noire pour permettre l’accès russe aux 

mers chaudes. Une part importante de l’arménie ottomane est cédée à la Russie 

et on parle déjà d’une influence française sur le Levant. C’est le premier des 

nombreux partages de l’Empire ottoman. 

 

● Logique de contagion du conflit qui s'étend à l’Asie Orientale et au proche 

orient. Fin novembre 1914, le front se stabilise, on entre dans une guerre 

longue. Une issue rapide de la guerre est peu probable. Il apparaît alors 

d’autant plus décisif de faire entrer de nouveaux pays dans le conflit pour 

faire basculer les choses d’un côté ou d’un autre. 1 pays concentre toutes 

les attentions: l’italie.  

● Parmi toutes les puissances européennes qui ne sont pas encore entrées 

en guerre, c’est la plus grande puissance diplomatique, économique et 

militaire. Cela aurait pour conséquence de créer deux nouveaux fronts en 

Méditerranée et dans les Alpes. Dans un premier temps,  l’Italie reste 
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neutre ce qui est favorable à  l’Entente, même si l’Italie avait déjà pris ses 

distances avec ses alliés germaniques. But de l’Entente : faire basculer 

l’Italie dans son camp. Donc en 1915, l’Italie négocie avec les deux camps 

pour voir quel camps lui offre les meilleurs offres : 

- Du côté des Empires centraux, l’Italie espère que les Austro-

hongrois cèdent les terres irrédentes mais l’Autriche-Hongrie 

refuse.  

 

- Du côté de l’Entente, on lui promet 

les terres irrédentes, une place 

dans la diplomatie internationale et 

des territoires issus du 

morcellement de l’Empire 

Ottoman. On lui promet 

notamment des îles de la mer Egée 

ainsi que des territoires en 

Anatolie. 

          Cela fonctionne car en mars 1915, l’Italie émet un ultimatum où il 

demande les terres irrédentes, veut agrandir sa zone d’influence sur la côte 

Adriatique et étendre son empire dans la Corne de l’Afrique. L’Entente accepte 

et consigne les revendications italiennes le 26 avril 1915 à Londres et un mois 

plus tard, il déclare la guerre à la Triplice.  

 

● Puisque l’arrivée de l’Italie n’a pas bouleversé l'équilibre des forces en 

Europe, on cherche donc dans les Balkans. On courtise la Roumanie, la 

Bulgarie et la Grèce. Ces Etats font des choix différents et marchandent 

des deux côtés. 

- La Bulgarie est la première à entrer dans la guerre avec les Empires 

centraux en septembre 1915. Cela s’explique par sa rivalité avec la 

Serbie. C’est une réussite car il permet de détruire ce qu’il restait 

de la Serbie.  

 

- Du côté grec, on entre en guerre avec l’Entente car il existe des liens 

forts entre la Grèce et le Royaume-Uni. Territoire important car 

c’est la porte des Balkans au sud pour remonter vers le nord. La 
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Grèce est un peu forcée car il y a un débarquement allié avant 

l’entrée en guerre de la Grèce. 

 

- La Roumanie attend et négocie des deux côtés. Elle rate son entrée 

en guerre du côté de l’Entente en août 1916 mais choisit le pire 

moment pour entrer en guerre  car elle est attaquée par la Bulgarie 

et est défaite en 3 mois. Le territoire roumain est vite occupé par 

les Bulgares au Sud et les austro-hongrois au nord. C’est une épine 

dans le pied de l’Entente car toutes les côtes de la Mer noire sont 

contrôlées par les Empires centraux. Cependant, la Roumanie 

double sa taille en 1920 car était du côté des vainqueurs.  

 

● La seule entrée en guerre notable est celle des États-Unis avec une logique 

différente. 

 

● Le conflit devient donc mondialisé, seul le continent américain est à l’écart 

(sauf Canada). Chaque belligérant augmente chaque jour ses buts de 

guerre, la dynamique a changé, l’issu du conflit devient décisif. Il est 

désormais clair en 1916 que la survie des empires est menacée.  

 

C) L’inflation des ambitions: les empires menacés 

 

1) Réveil des nationalités 

 

● Toutes ces entrées en guerre sont basées sur des buts nationaux  

(défendre une nation notamment). Ces revendications nationales 

conduisent à un réveil des nationalités dans les empires plurinationaux 

faisant courir un risque à l’intérieur des empires. 4 empires plurinationaux 

sont concernés : l’Allemagne, la Russie, l’Empire Ottoman et l’Autriche-

Hongrie + les pays colonisateurs. L'enjeu est d’assurer la cohésion de la 

population. S' il y a des rébellions internes, les efforts de guerre ne sont 

pas optimums. Les populations des empires se montrent très solidaires 

avec les capitales étonnamment. Les populations se rallient à l’effort de 

guerre, sorte de trêve dans les revendications.  
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● Une grande différence voit le jour : les anglais et les français arrivent à 

maintenir une certaine cohésion contrairement aux empires continentaux 

dans lesquels on observe un réveil des nationalités : 

 

- Les Tchèques d’Autriche-Hongrie dès 1915 multiplient les formes 

de résistance passive avec le refus de rejoindre l’armée 

autrichienne, le refus de souscrire à l’emprunt de guerre et mènent 

des actions militantes accomplies par des leaders nationalistes. 

Nombreux sont ceux qui partent à Paris pour négocier avec le 

gouvernement français une révolte Tchèque en échange de leur 

indépendance.  

 

- Les Polonais contre l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie et la Russie 

avec le refus de rejoindre l’armée, de payer les impôts de guerre 

donc ces 3 pays qui promettent la restoration d’une Pologne 

indépendante sur le territoire ennemi.  

 

- Les Alsaciens-Lorrains auprès desquels les Allemands sont très méfiants. 

On traverse les Vosges et on accepte de moins en moins l’autorité 

allemande.  

 

- Les minorités de l’Empire russe 

(Polonais, Ukréniens, 

populations turcophones…) 

montrent des signes de révolte. 

Largement encouragés par 

l’Allemagne qui y voit un moyen 

d’affaiblir l’empire. En juin 

1916, la ligue des peuples 

étrangers de Russie se réunit, elle est largement financée par l’Allemagne.  

 

- L’Allemagne s’investit aussi dans la question irlandaise. Le mouvement 

indépendantiste était déjà bouillonnant avant la guerre. Les Irlandais 

proclament une sorte de trêve au début de la guerre mais elle dure 

jusqu’à fin 1914 car on veut profiter de l’allègement de la présence 
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militaire britannique pour se libérer. L’épisode sanglant est en avril 1916 

où les nationalistes irlandais proclament l'indépendance à Dublin, s'ensuit 

une répression britannique qui a tué 3000 personnes. Moment marquant 

dans l’histoire nationaliste irlandaise. La pâques sanglantes.  

 

- Cas dramatique dans l’Empire Ottoman qui compte des populations 

extrêmement diverses. Dominé par les Turques, notamment le 

mouvement nationaliste des Jeunes Turques qui prend de l’ampleur et 

influence beaucoup le pouvoir ottoman. Il conduit à des massacres de 

chrétiens dès la fin du XIXème. Il y a deux minorités qui dérangent le plus 

les Turques : Les populations arabes de l’Est et du Sud de l’Empire au 

Levant, Mésopotamie et péninsule arabique ; ainsi que les populations 

chrétiennes d’Anatolie, notamment grecques et arméniennes. Ces 

populations chrétiennes sont particulièrement maltraitées car elles se 

trouvent au cœur du pouvoir ottoman et sont vues comme dangereuses 

car elles peuvent être un cheval de 

Troie occidental. L’EO rencontre 

des difficultés militaires, ce qui 

l’amène à vouloir éradiquer la 

menace intérieure, expliquant la 

répression envers les populations 

chrétiennes et notamment 

arméniennes. Dès 1915, les Arméniens n’ont plus le droit de servir dans 

l’armée et l’administration. En février, on déporte les Arméniens dans 

l’Est de l’Anatolie se transformant en génocide (entre mai et juin 1915). 

On estime que 800000 à 1,5 millions de personnes ont été tuées. C'est le 

premier grand massacre éthnique du XXe siècle. Ceci dit, cette action n’a 

pas conduit à la victoire de l’alliance.  

 

● La problématique du partage du Proche-Orient : En 1914, l’Empire 

ottoman refuse la proposition de l’Entente de ne pas toucher à son 

territoire. A partir de ce moment, l’Entente promet des territoires 

ottomans à tous ceux qui veulent entrer en guerre avec eux. Il y a 

beaucoup de plans de partage avec des États mais aussi des peuples et 

des ensembles nationaux.  
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Les franco-anglais s’intéressent d’abord aux populations arabes de l’Empire. En 

effet, les arabes supportent de moins en moins bien la tutelle ottomane. Un 

renouveau du nationalisme arabe dans l’empire ottoman voit le jour : formation 

de plus en plus poussée des grandes métropoles arabes de l’empire. Ce 

renouveau se fait aussi au Caire, les anglais étant bien placés pour le voir.  

 

● Au printemps 1915, le haut commissaire britannique en Egypte, Henry 

McMahon, obtient l'autorisation pour entrer en contact avec le shérif 

Hussein. Sa famille est la protectrice des lieux sains, et entretient avec lui 

une correspondance à travers des lettres. Dans cette correspondance, 

Mac Mahon promet aux arabes la création d’un État arabe indépendant 

en échange d’une insurrection arabe contre le pouvoir turc. Cela conduit 

au déclenchement de la grande révolte arabe en juin 1916 à partir de 

l’arabie avec l'idée de remonter jusqu’au cœur du pouvoir turc → Grande 

révolte piloté par les anglais. 

  

● Les Français et les Anglais ne sont pas 

prêts à laisser des territoires et 

négocient entre eux les accords Sykes-

Picot = idée que les territoires soient 

divisés en 5 zones, pour chaque zone 

d’administration directe, et entre les 

deux, des zones d’influence indirecte. 

La Palestine serait érigée en zone 

internationale. Ces accords ne sont pas 

sans contradiction avec les différentes 

promesses faites aux États arabes. Ces promesses sont réévaluées pour 

inclure les italiens en 1917 avec les accords de Saint Jean de Maurienne.  

 

● Dernier acteur : les populations juives. Les britanniques sont surpris du 

succès de la révolte arabe qui pourrait entraîner les populations arabes à 

gonfler leurs ambitions et ainsi menacer l’influence britannique. Ils font 

entrer un nouvel acteur dans le jeu avec la déclaration Balfour le 2 

novembre 1917 qui promet la création d’un foyer national juif avec le 

soutien britannique (mais qui ne doit pas se faire au détriment des droits 
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des non juifs en Palestine). On veut aussi avoir le soutien du mouvement 

sioniste et de la diaspora juive, notamment aux USA. Cela va à l’encontre 

de la promesse faite aux arabes et d’une zone internationale en Palestine 

pendant l’accord Sykes Picot.  

 

● 4 puissances européennes (RU, France, Russie et Italie) + Arabes et Juifs + 

Grecs + créer une Arménie et Kurdistan indépendant veulent se partager 

l’Empire Ottoman. Les besoins de la guerre ont primés, amenés à 

multiplier les promesses. Deux choses sont claires : c’est la fin de l’Empire 

Ottoman si les Empires centraux perdent et on sait en 1917 que si 

l’Entente gagne, on ne pourra pas satisfaire tout le monde.  

 

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

 
A) Quelles places pour les neutres ? 

 

 
● La guerre des neutres est relativement limitée pendant la 1ère GM (pays 

scandinaves, Espagne, Suisse, Albanie, Pays-Bas). Hors d’Europe, avec 

l’arrivée des armées coloniales, le seul grand espace qui reste à l’écart de 

la guerre est le continent américain (avant intervention USA et sans 

compter le Canada).  

● Ces pays servent de carrefours et de médiateurs. Certains neutres 

souhaitent être le maillon qui rapprocheront les pays, qui leur 

permettront de discuter (Suisse, USA) : 

- La Suisse a une place stratégique et aussi un intérêt national. Elle 

veut se placer comme interlocuteur franco-allemand avec une 

grande communauté germanophone et francophone. Les Suisses 

francophones sont plutôt pro alliés et les germanophones sont 

plutôt pro Triplice. La suisse est par ailleurs le territoire privilégié 

des pacifistes, des exilés politiques (Roland, les socialistes 

allemands). Certains de ces exilés vont se retrouver à la tête de la 

république de Weimar. Plusieurs tentatives de rapprochement sont 

faites sur le pays. Relations à Berne dans les ambassades françaises 
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et allemandes. Plaque tournante de la diplomatie européenne et 

joue sur où on va situer le siège de l’organisation internationale 

(SDN siège à Genève). 

 

- Aux États unis, le président Wilson se conçoit  comme un médiateur 

possible. Pour l’unité de la société américaine, il est important de 

conserver la paix car c’est une population qui descend de migrants 

britanniques, germaniques, italiens. Cette paix entre les 

communautés est perturbée par la guerre, la diaspora allemande 

aux USA va beaucoup se mobiliser pour l’Allemagne car ils sentent 

que Wilson est plus proche de l’Entente. Entre 1915-1916, le 

président envoie son aide de camps en Europe pour faire le tour 

des capitales européennes des pays en guerre. La dernière grande 

proposition de paix de Wilson date de fin 1916 où il profite de sa 

victoire électorale pour proposer un plan de paix aux pays 

européens qui échoue. La plan tourne court mais  démontre à quel 

point le tournant des États-Unis dans la guerre se fait de manière 

très rapide. 

 

- Le Vatican : Le pape Benoît XV qui est monté sur le trône juste avant 

la guerre et s’implique car il pense pouvoir négocier la paix entre 

les catholiques (l’Italie et la France d’un côté, l’Autriche-Hongrie de 

l’autre). Le problème c’est que les gouvernements français et 

italiens sont très anti pontificaux alors que les liens sont privilégiés 

entre le Vatican et Vienne. Clemenceau traite le pape de “pape 

Boche” parce qu’il serait trop proche des autrichiens. Néanmoins, 

Benoît XV ne renonce pas et lance deux tentatives de paix (1915, 

1917). 

+ En 1915 paix sur le retour au statu quo.  

+ 1917: exhortation à la paix, lettre envoyée aux belligérants 

reposant sur un programme de paix avec des choses 

intéressantes. L’idée d’un abandon par anticipation de tout 

réparation. Programme global et cohérent. La guerre aura 

permis au Vatican de retrouver un rôle diplomatique en 
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Europe. Des acteurs non impliqués directement tentent de 

trouver une place diplomatique.  

 

 

● Otages ou profiteurs ? Les neutres dans la guerre économique. Les 

Britanniques établissent un blocus Européen pour éviter que des bateaux 

ravitaillent les pays de l’Alliance, notamment en Baltique et en guerre du 

nord. Cela pose des problèmes car les Britanniques n’ont pas le droit 

d’intercepter des bateaux de pays neutres, ce que dénoncent les pays 

neutres. Les pays scandinaves ont du mal à commercer avec l’Allemagne, 

cela nuit aux relations avec ces pays. A partir de 1915, l’Entente va acheter 

tout ce qu’ils peuvent pour que l’Allemagne ne puisse plus rien acheter. 

Les pays neutre  passent d’otages à profiteurs de la guerre. La guerre est 

donc une opportunité économique pour les neutres, c’est notamment le 

cas avec les Scandinaves qui commercent avec les deux pays. C’est aussi 

très vrai en Amérique où on profite de la forte demande européenne pour 

exporter des ressources agricoles. Cela a aussi permis à l’Amérique du Sud 

de rembourser une partie de leur dette et de s’émanciper de leur 

dépendance financière. On voit donc un retournement de situation avec 

l’Amérique qui passe devant l’Europe.  

 

● La nécessité de ménager les neutres car on a peur qu’ils rejoignent le 

camp ennemi.  

 

● La question de la guerre maritime et de la guerre sous-marine est centrale 

car c’est notamment une spécialité allemande pour contrer la Royal Navy. 

L’enjeu consiste à essayer de couper l'approvisionnement des ennemis 

franco-britanniques et notamment la liaison avec leur colonie parce que 

c’est le grand avantage franco-britannique. En effet, pour égaliser les 

choses, il faut essayer de couper les relations des empires avec leurs 

colonies et limiter le trafic trans-atlantique, d'où la guerre sous-marine et 

la multiplication des naufrages (ex : l’Arabic, le Lusitania).  Sur les milles 

●  victimes italiennes, 128 sont américaines. Cela explique le choix pour les 

américains, citoyens qui n'ont pas à payer pour une guerre dont il ne font 

pas partie. Or, les américains sont imbriqués dans la guerre, la menace de 
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rentrer dans le conflit semble de plus en plus présente dès 1915. 

Réduction de l’ampleur de la guerre sous-marine, mais avec guerre qui 

s'éternise. Pour rééquilibrer les choses en faveur de l’Allemagne, la guerre 

sous-marine est une nécessité. C’est un dilemme tranché par  Guillaume 

II en février 1917 bien qu’il ne veuille pas provoquer l’entrée en guerre 

américaine. Wilhelm II parle de “guerre à outrance”, donc il décide de 

couper à tout prix le ravitaillement britannique le 1er février 1917 

notamment . Le lendemain, les USA coupent toutes relations avec 

l’Allemagne et début avril les américains entrent dans la guerre.  

 

● Les pays d'Amérique du sud vivent aussi le blocus transatlantique. Après 

le naufrage d’un navire brésilien, le Brésil entre dans la guerre en octobre 

1917.  

 

● On peut donc souligner la place importante des neutres dans le conflit 

bien que la plupart d’entre eux en ont tiré des avantages stratégiques 

et/ou économiques. 

 

B) Penser le fonctionnement des alliances 

 

● Les relations sont très différentes entre les deux camps. Dans les Empires 

centraux, l’Allemagne domine en exposant ses points de vue militaire et 

stratégique. On parle du “brillant second” pour évoquer l’Autriche-

Hongrie en ces temps. Néanmoins, il y a des limites comme lorsque 

Vienne refuse de céder du territoire aux Italiens pour éviter leur entrée 

dans la guerre. 

 

● Du côté de l’Entente, c’est assez équilibré entre les 3 grands pays de 

départ bien que cela devient plus complexe avec l’arrivée italienne. La 

Russie tient le front de l’Est contre l’Allemagne, l’Autriche et l’Empire 

Ottoman. La France soutient la majorité du front de l’Ouest de la Belgique 

à la Suisse. Les britanniques, organisent un blocus qui est vital pour tous 

les pays de l’Entente. Il y a donc une dépendance réciproque. On veut que 

la Russie tienne l’Est, la France l’Ouest et que les Britanniques continuent 

de ravitailler. Cela va modifier l’opinion publique des populations entre 
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elles, notamment entre les populations française et britannique. 

Effectivement, de nombreux journaux britanniques sont admiratifs du 

courage des poilus alors que la France reconnaît le fonctionnement 

admirable de la Royal Navy et apprécie beaucoup l’arrivée des soldats 

britanniques sur le front dont la majorité sont des volontaires.  

 

● On se demande comment organiser une alliance qui, d’abord à 3, s'élargit 

plus tard. Comment on coordonne l’effort de guerre ? Question décisive. 

On se rend compte qu’il est plus avantageux de mettre en commun les 

ressources. Il n’y a pas d'organismes interalliés mais on met en place des 

comités techniques de coopération, notamment économique, pour 

coordonner l’effort de guerre. Jean Monnet travaille notamment dans ces 

comités, il est nommé responsable de la coordination des ressources 

interalliés en 1916. De plus, il est à Londres pendant la guerre, ce qui va 

lui permettre de nouer des liens avec des élites politiques britanniques. 

 

● On essaie de s’organiser pour le financement de la guerre. Jusqu’à fin 

1916, c’est assuré par les Britanniques car ces derniers prêtent à tous 

leurs alliés : La Russie, la France et l’Italie (mais en particulier la Russie). 

Cependant, la richesse britannique atteint ses limites fin 1916, donc 

comme la France en 1915, les Britanniques se tournent vers les USA qui 

deviennent de plus en plus les créanciers de l'effort de guerre. Cela crée 

des solidarités au sein de l’alliance mais pose la question de l'après-

guerre. Qui va payer à la fin ?  

 

● La question militaire: la tardive unification du commandement militaire 

(Foch, 1918) car 5 armées majeures (voire plus) se battent du même côté. 

Il est donc important de coordonner ces armées, car on se bat plus côte à 

côte qu’ensemble. Le choc provoqué par le retrait russe au sein de 

l’entente, conduit à la naissance des organes de coopération militaire : le 

conseil supérieur de guerre est créé en novembre 1917. Par ailleurs, la 

nomination du commandant en chef des armées, le maréchal Foch, qui 

met en place un commandement conjoint franco-britannique, qui 

s'étendra à toutes les armées alliés en avril 1918. Il incarne la coordination 

militaire. Cette coordination est tout à fait nouvelle dans l’histoire et 
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prend racine dans cette nouvelle forme de guerre : la guerre totale. Il faut 

mobiliser de la manière la plus efficace possible toutes les ressources. Cela 

est aussi important pour l'après-guerre car ces  organismes vont servir de 

modèle à certains organismes dans le cadre de la SDN. 

 

● Des “alliés” ou des “associés”? : les effets de l’entrée en guerre américaine 

sur l’Entente. Les USA refusent de signer un pacte d’alliance avec les 

membres de l’Entente. Leur entrée en guerre est provoquée par le lien 

financier qu’elle entretient avec les pays de l’Entente, la forte demande 

ayant provoqué un boom de l’industrie américaine. Les USA comprennent 

que si l’Entente tombe, ils ne seront jamais remboursés. C’est donc à 

partir de 1916 que les milieux financiers se mobilisent pour soutenir les 

franco-britanniques. La question de la reprise de la guerre à outrance 

allemande et l’affaire du télégramme Zimmerman : télégramme 

intercepté par les services de renseignement britanniques. Rédigé par les 

Allemands pour les Mexicains pour leur entrée en guerre dans le but de 

récupérer leurs territoires perdus → Les USA n’ont pas apprécié. Wilson 

change donc de fusil d’épaule et propose au Congrès l’entrée en guerre 

en avril 1917. Mais les USA refusent de signer tous les traités qui lient 

entre eux tous les alliés. Ils refusent notamment de signer l’accord de 

Londres de 1914 (traité de solidarité interallié). Ils sont associés aux pays 

en guerre mais pas alliés. Il est clair que l’entrée américaine ne correspond 

pas à un engagement de se plier aux plans et aux volontés de l’Entente. 

D’ailleurs il est clair très tôt que les buts de guerre américains et 

européens sont très différents. Wilson refuse de signer les promesses à 

l’Italie, les différents accords de partage du Proche-Orient, proclame qu’il 

ne revendique aucune annexion territoriale et rechigne à répéter qu'ils 

veulent une Grande Arménie et un Kurdistan.  

 

● Cette entrée en guerre change profondément l'organisation de l’Entente. 

L’Entente qui apparaissait très solide, est en train de s’effriter et cette 

solidarité est encore plus violemment mise à l’épreuve, lorsque la Russie 

quitte le camp.  
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● Cette défection russe il faut l’expliquer. Elle est le signe tout d’abord de 

l’impopularité de la guerre en Russie dès 1916. En effet, la situation 

humanitaire se dégrade, les mutineries se multiplient, l' impopularité du 

tsar est de plus en plus effective. On va donc financer l’effort de guerre 

russe pour les maintenir dans le conflit. Cependant, les choses se 

précipitent quand le tsar est renversé par la première révolution russe. 

Cela laisse la place à un gouvernement bourgeois, dans le cadre de cette 

révolution, le but des franco-britannique est de tout faire pour que le 

nouveau gouvernement reste en guerre et reconnaissent donc le nouveau 

gouvernement. On multiplie les missions spéciales, mais la révolution 

bolchévique ( révo d’octobre) vient bouleverser la situation, à partir du 6 

novembre. Le 8 novembre , les bolchéviques publient le décret sur la 

paix. : un décret envoyé à toutes les puissances de la planète qui proclame 

que la Russie se pliera à une paix sans annexion de territoire et sans 

payement. La paix était une des priorités de la révolution. Trotski envoie 

le 21 novembre une proposition d’armistice à tous les belligérants. → La 

colère à Paris et à Londres, qui sont trahis par les Russes. Les bolcheviques 

publient tous les traités secrets qu’avait fait la Russie, renforçant la colère 

des Fr et des Brit. Cette colère s’aggrave encore lorsque les empires 

centraux acceptent l’armistice russe. Elle entre dans une logique de sortie 

de guerre et en janvier 18, les bolchéviques annoncent qu’ils ne 

rembourseront pas les dettes, notamment les emprunts russes français.  

Cette défection russe bouleverse l’Entente. On passe d’un allié majeur à 

un ennemi. L’idée d’une croisade pour la démocratie est donc de plus en 

plus cohérente avec cette défection russe.  

 

C) Sonder l’ennemi est-il possible ? 

 

● Les relations entre les ennemis: le mur entre les deux camps n’a jamais 

été hermétique. Il y a eu à peu près partout des épisodes de fraternité sur 

tous les fronts. Au-delà des champs de bataille, au niveau diplomatique, 

des contacts officieux demeurent et gagnent en importance à la fin de la 

guerre. Cela explique que la plupart des tentatives de discussions 

débutent en 1916-17 : 
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- Le dialogue entre Briand (figure historique de la IIIe République, 

Président du conseil en 1916) et Lancken (chef du gouvernement 

général de la Belgique sous occupation allemande). Négociations 

débutées par Lancken avec l’aval du chancelier allemand par les 

élites belges, pour servire de relais entre Paris et Berlin. Intéressant 

sur le rôle des femmes car ils utilisent des femmes qu’on pense être 

plus aptes à parler de la guerre.  

Ex : Pauline de Mérode est chargée d’organiser une rencontre entre les deux 

hommes qui est prévue fin de l’été 1917 mais Briand perd la présidence du 

conseil et la rencontre est annulée.  

 

- Charles Ier, fils de François Joseph d’Autriche qui monte sur le trône 

en 1916 et arrive au pouvoir en Autriche-Hongrie. Il est conscient 

de la faiblesse de son pays et cherche à sonder les pays ennemis. Il 

va s'appuyer sur 2 de ses beaux frères qui sont tous les deux dans 

l’armée belge. C’est dans ce cadre qu’il s’adresse à Poincaré, 

président de la République (pas président du conseil). L’empereur 

promet de soutenir l’effort français pour récupérer l’Alsace-

Lorraine et rétablir une Serbie indépendante mais refuse de céder 

des territoires à l’Italie. Dans l’année 1917, l’échange de 

correspondance est important mais il est saboté par Clemenceau 

qui est opposé à la paix négociée et fait échouer cette négociation 

en 1918.  

 

● Essayer de cibler le maillon faible vers une paix séparée : du côté de 

l’Entente on voit que les pays de la Triplice sont pas égaux : efforts franco-

britannique vers l'Autriche. On veut essayer de les faire sortir de la guerre 

et ils sont prêts à des concessions assez larges. On essaie de répéter à 

Vienne que les conséquences peuvent être graves. L’Autriche finit par 

refuser les offres de l’Entente et décide de continuer à suivre Berlin.  

 

● Les relations entre les deux camps ont toujours été effectives, mais ces 

efforts sont vains car le sacrifice a été trop grand pour les pays et les 

populations. La seule issue est la victoire. Ces échecs laissent comprendre 

que la guerre va peut-être bientôt s’achever.                           L’effort de 
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guerre est difficile pour tout le monde et ce conflit perdure, on prépare 

les sorties de guerre en même temps.  

 

III-Quelle sortie de guerre ? 
 

La manière dont on va sortir de la guerre est floue.  

 

A) Plans de paix en temps de guerre 

 

● Il faut évoquer ces plans de paix qui ont la particularité d’être mis en 

œuvre par les milieux pacifistes, féministes… On va s’arrêter sur 2 plans 

de paix : 

- Celui de Zimmerwald en Suisse (sept.15) et à Kiental (avril 1916). Là 

se réunissent les socialistes européens. Dans les années 1900 et 

1910, ils multiplient les appels au socialisme, dénoncent une guerre 

provoquée par la bourgeoisie et appellent à la grève et au rejet de 

la mobilisation si une guerre éclate. En pratique, la grande majorité, 

y compris les socialistes, soutiennent l’effort de guerre. 

Ex :  Le cas en France où deux ministres socialistes intègrent le gouvernement et 

en Allemagne où se trouve le plus grand parti socialiste mondial. Pourtant ils 

signent les crédits de guerre.  

→  Montre la faillite de l’Internationale et marque la fin de la IIe Internationale. 

Cependant, vers la fin de la 1ère GM, les socialistes ont plus de mal à accepter 

cette guerre comme un député allemand socialiste en 1914 qui refuse de signer 

les crédits de guerre (il est suivi par beaucoup d’autres en Europe).  

 

● Cela conduit à la réunion de ces forces à Zimmerwald où les socialistes de 

12 pays se réunissent, ils sont issus de pays en guerre mais aussi de pays 

neutres. Tous ces socialistes lancent un grand appel à la paix, avec le 

manifeste de Zimmerwald rédigé par Trotski. Ils dénoncent la guerre 

comme le résultat des classes capitalistes qui utiliseraient le sang des 

Prolétaires afin de renforcer leurs pouvoir. Les Prolétaires sont les 

premières victimes de la guerre et on veut une solidarité de classe 

internationale à Zimmerwald. L’appel se conclut par un appel à la paix ; 

une paix blanche qui doit être servie par la solidarité des prolétaires. On 
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peut y voir un retour à l’essence du socialisme international : “Prolétaires 

de tous les pays, unissez-vous”. Il s’y dessine la volonté de créer une autre 

internationale prolétarienne, ce qui est notamment le projet de Lénine.  

Ex : La Conférence de Kienthal où on parle de la fondation de la nouvelle 

internationale. Les Russes marquent de plus en plus le mouvement socialiste. En 

1919-20 “Komintern” ou IIIe Internationale est créée.     

 

- Résolution sur la paix votée par le Reichstag (le parlement) allemand en 

juillet 1917. Il est élu démocratiquement mais ne pèse pas sur la 

formation du gouvernement allemand. Cet appel à la paix est intéressant 

car on est dans un contexte de crise constitutionnelle car l'État major, 

notamment Hindenburg, prend de plus en plus le pas sur la société civile 

et l’empereur. De plus en plus, les militaires dirigent le pays, mettant en 

cause, à l’écart le chancelier et le Reichstag. De fait, Le Reichstag vote une 

résolution sur la paix qui ne remet pas en cause la justesse de la guerre 

mais demande une paix négociée en assurant que le peuple allemand ne 

soit pas guidé par un besoin de conquête et qu’il est grand temps d’arrêter 

ce massacre. Cette résolution est votée par la majorité du parlement 

allemand (SPD premier parti). Sans effets immédiats parce que l’État 

major et le gouvernement rejettent cette proposition. Mais elle fait 

émerger un pouvoir parlementaire et elle fait apparaître une majorité 

dont la ligne est différente des autorités militaires. Parmi les figures de la 

Révolution en Allemagne, on retrouve ceux qui sont à l’initiative de cette 

mesure.  

 

● Ces deux plans de guerre n’apportent pas la paix malgré donc il faut 

attendre la révolution russe et la fin de la guerre pour voir le départ d’un 

belligérant, la Russie avec la paix de Brest Litovsk. 

 

B) Malheurs au vaincus : l’avertissement de Brest Litovsk 

 

 

● Suite à ses deux révolutions, la Russie sort de la guerre, c’est une sortie 

de guerre précipitée qui va lui coûter très cher à tout point de vue. Trotski 

publie le décret sur la paix, suivi d’un armistice envoyé à tous les 
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ambassadeurs étrangers. Les démocraties occidentales refusent 

l’armistice. L’ouverture de négociations entre les Empires centraux qui 

ont lieu à Brest-Litovsk. Mars 18: plus de Russie dans le conflit. Elle paye 

le prix de la défaite et de la défection, ses alliés vont lui faire payer.  

 

● Prix de la défaite: c’est la première puissance vaincue. Elle est contrainte 

à la paix car situation chaotique totale à l'intérieur (mutinerie, guerre 

civile, émeutes…). La Russie n’est pas en position de force pour négocier. 

Elle doit donc accepter des pertes territoriales très importantes sous la 

menace perpétuelle des Empires Centraux de reprendre le combat.  

 

● Le 23 février 1918 elle annonce qu’elle accepte les positions austro-

allemande, signe le traité de Brest Litovsk. Elle perd des territoires 

( Ukraine, Pologne russe, Etats baltes, Finlande). Elle doit aussi payer 95 

tonnes d’or livrés aux empires centraux. La Russie 

doit aussi payer le prix de la défection, ainsi que 

la colère de ses anciens alliés. Les franco-anglais 

ne reconnaissent pas le traité car la Russie n’a pas 

le droit de signer de paix séparée depuis le traité 

de Londres. Ils sont particulièrement en colère et 

vont donc soutenir les blancs contre les rouges 

dans la guerre civile qui secoue la Russie. Ce 

soutien va jusqu'à un débarquement de troupes. 

Important du point de vue symbolique. Ces troupes restent jusqu’en 1920 

pour combattre avec les Blancs, la Russie a signé la paix avec ses anciens 

ennemis mais est en guerre avec ses anciens alliés 

 

● Cette sortie de guerre russe décourage les autres belligérants de signer la 

paix. C’est ça l’avertissement de Brest Litovsk.  Ce sera une paix où les 

vainqueurs dictent leurs lois. Mais espoir à travers du président américain 

Wilson et des principes qu’il énonce en vue de la sortie de guerre. Il faut 

assurer le remboursement des dettes.   

 

C) La diplomatie wilsonienne va t-elle bouleverser la sortie 

de guerre ? 
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● Guerre a été vendue, popularisée par l’administration Wilson comme une 

croisade pour la liberté des peuples européens et remplir la mission qui 

serait naturellement celle des USA sur la planète. Combattre les pays 

oppresseurs de nationalités comme les Italiens et les Slaves en Autriche.  

 

● Les USA ne mènent pas de guerre de conquête mais se feront les 

défenseurs de certains grands principes. Ils sont énoncés dans un texte 

célébrissime : les Quatorze Points du 8 janvier 1918 (aller le lire sur 

moodle). Dans ce discours, il présente donc son programme pour la paix 

en 14 points et ils regroupent des grands principes généraux : 

- diplomatie ouverte car les peuples qui vivent le poids de la guerre et 

méritent de savoir ce qu’il se passe 

 

- la liberté des mers avec la guerre sous-marine et les USA qui veulent la 

libre circulation et suppression des droits de douane 

 

- une réduction générale des armements car la course aux armements, 

notamment entre Allemagne et RU, est vue comme une des cause du 

conflit  

 

- Alsace-Lorraine, Pologne, nécessité d’un accès à la mer pour la Serbie.  

 

- Appel à la création d’un organisme international qui sera chargé de régler 

politiquement et juridiquement les affaires internationales.  

Mais on ne mentionne pas ici un droit des peuples à disposer d’eux-

même. Il est d’ailleurs assez prudent car il sait que ses 2 alliés ont les deux 

plus grands empires coloniaux au monde. Ce discours marque une 

inflexion nette dans les buts de guerre et programmes de paix.  

 

● Discours de Mount Vernon (résidence de George Washington) le 4 juillet 

18 qui reprend des éléments du discours de janvier. Il appelle à la 

négociation de la paix à venir qui se fera sous le tribunal de l’opinion 

publique, sous l'œil vigilant des populations. Il annonce aussi la 

suppression de tout pouvoir arbitraire en Europe et qu’il ne négociera pas 
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avec un pouvoir n’ayant pas d’assise démocratique. Il dénonce alors 

l’Allemagne avec le parlement démocratique n’ayant aucun pouvoir ainsi 

que l’Autriche-Hongrie et Ottoman. Cela suggère que pour une 

négociation de paix il faut une mutation interne des régimes politiques 

des empires centraux.  

 

● Espoir que vont avoir ceux qui, à la sortie de l'été 1918, veulent un 

changement pour la paix. On n’avait pas prédit que la guerre se finisse 

aussi vite et comme ça.  

 

D) Les armistices à l’origine d’un malentendu ? 

 

● Armistice problématique : échange entre l’Allemagne et les USA durant le 

mois d’octobre 1918. L’Allemagne est dans une position militairement 

délicate car l'État-major sait que l’armée est sur le point de craquer. Cela 

conduit à un contexte de crise politique en Allemagne. Max de Bade, alors 

chancelier allemand, écrit au président américain le 5 octobre 1918. Le 

gouvernement allemand veut négocier, accepte les 14 points et propose 

un armistice immédiat. C’est le début d’un échange de note entre 

Washington et Berlin. Wilson reçoit cette demande mais pose d’emblée 

des conditions très dures. Il dit même qu’il ne sollicitera pas ses alliés. 2 

conditions : démocratisation et parlementarisation de l’Empire allemand, 

ainsi que le retrait des territoires occupés. Cette échange débouche sur 

une dernière note américaine le 5 novembre qui dit qu’il peut aller voir 

Foch et celui-ci doit se tenir prêt pour recevoir les conditions d’armistice. 

Ton imposé par Wilson est très sévère. L’échange se situe dans un rapport 

de force et Wilson impose ses conditions, ce n’est pas un médiateur 

neutre. Idée centrale demeure: idée que la base des négociations de paix 

seront les 14 points. Idée que les négociations seront plus douces avec les 

EU. 

 

● Problème: on est le 5 novembre et une révolution éclate en Allemagne le 

9 novembre (abdication de Guillaume II). Est-ce que les négociations ont 

encore de la valeur? Juridiquement c’est très fragile, car échange de paix 

avec un régime qui n’existe plus. Incompréhension renforcée par le fait 
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qu’entre les alliés ont a pas beaucoup négocié. Wilson a échangé plusieurs 

lettres avant de prévenir les Britanniques et les Français. Les Franco-

britanniques sont d'accord parce que ne veulent plus la guerre mais 

veulent ajoutés deux réserves :  

- idée que la liberté des mers a plusieurs interprétations et les Alliés 

se réservent le droit d’appliquer ou non cette liberté. Volonté 

britannique de maintenir sa domination maritime 

 

- Les Européens disent que les territoires doivent être évacués et 

libérés par l’Allemagne mais aussi restaurés par elle. Ces exigences 

viennent des Français et est important car qui dit restauration dit 

réparation.  

 

● En octobre 18, Wilson accepte ces réserves mais on voit bien que les 

priorités ne sont pas les mêmes entre alliés. Au-delà de ces priorités 

différentes, on a aussi des stratégies militaires différentes au niveau 

interallié et on se demande jusqu’où on veut poursuivre l'effort de guerre. 

On doit continuer jusqu’à Berlin ou rechercher la paix dès qu’on peut 

l’avoir. Du côté français, on est assez peu à vouloir aller jusqu’à Berlin mais 

on veut passer le Rhin.  

 

● Les différents armistices font chuter les empires en peu de temps: 

- De Moudros pour l’Empire Ottoman le 30 oct. 1918 

 

- de Villa Giusti pour l’Empire austro-hongrois le 3 nov. 1918 

 

- de Rethondes le 11 nov. 1918 pour l’Allemagne 

 

●  Le blocus jusqu’à l’armistice est mal vu par l’Allemagne qui voit ses 

enfants mourir de faim, ils doivent aussi livrer leurs équipements 

militaires et se retirer des territoires occupés. Ce qui est intéressant, c’est 

que pour l’Empire Ottoman le lendemain de l’armistice on débarque sur 

le pays. Les Britanniques débarquent à Istanbul, les Italiens dans le sud de 

l’Anatolie, la France entre le sud de l’Anatolie et la Syrie et la Grèce à Izmir. 
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Montre bien la précipitation et les ambitions rivales et contraires que 

suscitent ces espaces.  

 

● Les armistices de Villa Giusti et rethondes marquent la fin de la guerre 

mais on se bat toujours en Russie mais aussi dans les territoires 

abandonnés par la Russie à Brest Litovsk (Finlande, Pologne). Ces 

armistices ne sont que provisoires le temps de signer un traité de paix et 

fixe donc un climat d’attente avant l'ouverture des négociations de paix. 

Même si les conditions sont dures, ils ont été réalisés sur la base des 14 

points. L’Allemagne est restée inviolée et est en train de se démocratiser. 

D’autant qu’on perçoit des dissensions entre vainqueurs. 

 

● Gros soulagement en Europe et dans le monde entier (même si les 

troupes coloniales sont les dernières démobilisées). L’année s’achève sur 

un soulagement avec la fin des combats. Quelques échanges de combat 

encore le 11 et le 12 novembre. Cet arrêt des combats reste quasiment 

instantané. Cela fige le monde et les relations internationales en deux 

camps (vainqueurs, vaincus). Mais l'ordre mondial n'est pas fixé et les 

deux camps nourrissent de grandes espérances par la suite, suite au 

sacrifice des populations.  

 

 

 

 

 

Chapitre 2: A la recherche d’un nouvel 

ordre mondial ( 1919-1924) 

 

 
● Laisse derrière 9 millions de morts. La guerre, avant même qu’elle ne soit 

finie, marque la fin du système viennois et il va falloir reconstruire un 

équilibre des relations internationales. C’est le but de la grande 
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conférence qui s’ouvre en région parisienne en janvier 1919 (moins de 2 

mois après l’armistice de Rethondes). En cours toute l’année 19 et 20. Il 

prétend établir les bases du nouvel ordre mondial qui permettra d’assurer 

une paix durable et de ne pas revivre une telle catastrophe. Ce sera 

compliqué et les années qui suivent la fermeture de ces accords montrent 

à quel point il est dur d’appliquer les mesures prises dans la région 

parisienne. On parle d’ordre Versaillais qui est vite contesté. Ceux qui le 

défendent s’opposent entre eux et très vite les querelles se multiplient. 

Malgré la fin de la 1ère GM, on a du mal à trouver des bases stables. 

Jusqu’aux années 20, on vit un véritable après guerre avec le traumatisme 

de la guerre, le retour dans la société des soldats. Dans les relations 

internationales ça se sent aussi.  

 

I) La Conférence de la Paix et les traités : redessiner la 

carte du monde pour “moraliser” les relations 

internationales ? 

 
(Cf. Le Monde a travaillé sur les territoires disputés pendant la 1ère GM) 

● Wilson avait posé le principe d’un tribunal de paix devant les yeux de tous. 

But théorique de cette conférence. On s’entend très vite pour l’organiser 

à Paris en reconnaissance du prix particulièrement lourd payé par la 

France pendant la guerre. Vague de francophilie aux USA et Britanniques 

en vue du sacrifice français. Wilson annonce qu’il participera 

personnellement aux négociations. Révolution diplomatique →  quitter le 

sol américain pendant plusieurs semaines et mois et a été fortement 

critiqué par l’opinion américaine. On parle de Wilson Mania (Vague de 

sympathie pour Wilson en Europe).  On a aussi une vague 

d’américanophilie en France. 

  

● 18 janvier 1919 = début du congrès de la paix. Date pas choisie au hasard 

car déclaration de l’Empire allemand à Versailles en 1871. Il s'inscrit dans 

la grande lignée des congrès (Westphalie, Vienne) mais contrairement à 
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elles, ce congrès à une visée mondiale. On parle de “congrès des nations", 

on utilise tous les superlatifs.  

 

● 27 Etats (présents ou en formation) sont présents. Ils viennent de tous les 

continents de la planète et on promet d’emblée que chacun pourra 

présenter ses demandes. A l’époque c’est déjà une grosse partie de la 

planète. Mais on a que des États vainqueurs → ceux qui ont commencé la 

guerre, rejoints en cours de route ou à la fin et les peuples qui ont négocié 

et se sont battus avec les alliés. on sent que ça va pas être simple de 

s’entendre entre vainqueurs alors impossible avec vaincus. Donc d’abord 

on négocie entre alliés et après on présente l’idée aux vaincus. Ne pas voir 

une volonté de couper les vaincus des négociations, vision pragmatique 

→ on a jamais organisé des événements de cette importance et taille.  

 

● Clemenceau, chef du gouvernement français, est élu chef des 

négociations. Les travaux de la conférence sont répartis en commissions 

techniques qui doivent travailler sur les frontières, questions 

économiques. Là sont convoqués des centaines d’experts (ethnographes, 

géographes pour expliquer les citoyenneté dans les Balkans et Europe de 

l’Est, linguiste, historien) C’est dans ces commissions que doivent être 

entendus les représentants des peuples et nations voulant exprimer leurs 

intérêts mais l'organe de décision s’est vite restreint au Conseil restreint 

(réunion dans une salle des chefs d’Etat et gouv. des principales 

puissances vainqueurs). On parlait d’abord de conseil des 5 avec France, 

RU, USA, Italie et Japon. Le Japon part assez vite car il a ce qu’il veut → 

Conseil des 4. En avril 19, l’Italie claque la porte car ne peut pas avoir ce 

qu’il veut et finalement on parle du trio Clemenceau, Wilson et Lloyd 

George. 

 

●  Issu de pays diff avec une expérience de la guerre différente, il sont des 

intérêts différents à faire valoir dans la conférence. Les décisions prises 

sont finalement des compromis permanents. Keynes, qui était un des 

experts, brosse le portrait des 3 protagonistes. Il admire Clemenceau 

même s’il n’a pas les mêmes visions que lui, enterre Wilson et portrait 

Lloyd George comme quelqu’un de très sensible et médiateur.  
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● Conséquence de ces décisions prises en conseil restreint et qu’on oublie 

de montrer les débats et les grandes décisions. On garde juste un 

traducteur et secrétaire donc en huit clos pendant le conseil. Il est assez 

remarquable comment les Parlements sont tenus à l’écart pour des 

démocraties. En France, avant la conférence Clémenceau s’est fait voter 

la confiance du Parlement. Mais il ne gère pas les affaires militaires et ne 

partage pas les informations ni aux ministres, ni au Parlement. Le 

président Poincaré dénonce cette situation mais Clémenceau est très 

populaire. Au RU, Lloyd George remporte des élections en novembre 18 

et pense que cela lui donne la légitimité de pas tout le temps 

communiquer avec le parlement. Problème plus fort aux USA car le 

Congrès ne sait pas ce qu’il se passe pour Wilson. On a le sentiment d’un 

fossé qui se creuse entre Wilson en Europe et le Congrès américain qui 

est un peu en roue libre. Ce fossé a des conséquences graves en 1920, La 

promesse d'une démocratie est loin d'être vraie. 

 

●  Très vite, on organise un défilé des représentants des grandes nations. Ce 

défilé où chacun vient présenter ce qu’il espère, on voit que bcp sont 

contradictoires. Cas italien: promesse faite à Italie faite en 1915 sont vites 

dénoncés par Wilson qui n’a pas signé le traité de Londres, lui a une autre 

priorité crée un État slave sur le sud de l’Empire Austro-hongrois, un état 

slave fort et solide pour résister à l’all et doit avoir accès à la mer. Or l’Italie 

veut conquérir toute cette terre qui lui a été promise. L’Italie n’obtiendra 

pas les terres irrédentes dont elle rêve, le président du conseil italien 

claque la porte le 4 avril 1919 du coup. L’ensemble de l’opinion publique 

se sent trahie et se développe cette formule "rhétorique de la victoire 

mutilée” parce que l’italie a beaucoup payé pendant la guerre 

(notamment guerre dans les Alpes)  et n’ont pas reçu ce qui leur a été 

promis. Septembre 19 : les Italiens prennent les négociations en main, 

notamment Gabriele d’Annunzio qui décide de recruter des centaines de 

nationalistes italiens et prend la ville de Fiume. Il veut que la ville soit 

rattachée à l'Italie et entre dans Fiume. Il y établit une forme de dictature 

personnelle pendant un an. D’Annunzio et ses hommes sont chassés de 

Fiume par les troupes italiennes ne voulant pas s’attirer les foudres des 
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Alliés (territoire qui pose toujours problème aujourd’hui dans les relations 

croates et italiennes). Victoire mutilé donc on dénonce la trahison des 

alliés, cela excite les nationalistes.  

 

● Même type de problème en europe 

centrale: le pays qui a le plus souffert c’est la 

Hongrie qui perd les ⅔ de son territoire. Encore 

ajd Orban refuse d’accepter les frontières 

contemporaines de la Hongrie. Mais problèmes 

entre la Pologne et la Tchécoslovaquie au bassin 

minier de Teschen alors qu’ils auraient toutes les 

raisons du monde de s’entendre. La France 

voudrait voir un front uni à l’Est de l’Allemagne. 

 

● Au Proche et Moyen-Orient on crée plusieurs États (Arabie Saoudite, 

Oman, Yémen, EAU) mais c’est plus compliqué pour le Proche Orient qui 

a été promis de multiples fois. Donc sont reçus des délégations Syriens, 

Libanais, Palestiniens, Irakiens… Les franco-britanniques veulent ces 

territoires.  

 

● Au-delà de ces promesses contradictoires, les négociations font 

apparaître les différences de vision de la paix,  notamment entre la 

France, RU et USA. Du côté français, il y a une priorité : la sécurité. La 

France veut que la paix évite ce qu’elle vient de vivre 2 fois en 50 ans. 

Donc on veut affaiblir l’Allemagne et concrètement ça passe par deux axes 

majeurs: 

- Établir un réseau d’alliés en Europe centrale pour éviter une résurgence 

de la puissance allemande et donc établir des alliances avec des pays 

d’Europe centrale et de l’Est (Yougoslavie, Roumanie, Pologne et 

Tchécoslovaquie).  

 

- consolider au maximum la frontière franco-allemande. Ils rêvent de la 

création d’un État-tampon entre la France et l’Allemagne mais il insiste 

sur l’occupation militaire des alliés de la rive gauche du Rhin : La Rhénanie 

pendant 15 ans et qui doit permettre d’empêcher un amassement de 
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troupes allemandes à la frontière. Un référendum est aussi organisé par 

la SN en Sarre.  

 

● L'intérêt national américain est tourné vers la Guerre. Le respect autant 

que possible des États nations et donc de la constitution des États nations 

sur la carte. Ce sont des États relativement puissants pour ne pas être des 

micros-états. Combinaison de ces deux principes. Tchéco a des voisins 

potentiellement dangereux donc arbitrage entre le principe pur d’état 

nation.  

 

● Dans ces États nations Wilson s'intéresse à l'Europe et notamment à 

l’Empire ottoman. Il s'intéresse aussi à la création des institutions 

internationales, les conflits seront réglés par la discussion et pas par la loi 

du plus fort.  

 

B) Les traités de paix et la nouvelle carte du monde 
 

● Combinaison de ces trois visions (sécurité francais, diplomatie, équilibre 

européen) : c’est l’arbitrage qui contribue a donné forme aux traités 

signés en 1919 et 1920 ; 5 traités de paix sont signés, issus de la 

conférence de la paix : 

- traité de Versailles 28 juin 1919 

- traité de Sèvres qui concerne l'Empire ottoman 

- traité de Trianon qui concerne l’Empire austro-hongrois 

(1 traité par pays vaincu) 

 

● On retrouve les 3 mêmes grandes lignes directives dans chacun des 

traités : 

- pertes territoriales : la Hongrie est sévèrement touchée par ces 

pertes, perd ⅔ de ces territoires. Perd des territoires au profit de la 

Tchécoslovaquie, Slovaquie et Roumanie. L’Allemagne cède à la 

France l'Alsace et la Moselle, et cède des territoires au profit de la 

nouvelle Pologne (Krut occidentale). La Bulgarie est le pays le moins 

mal traité mais perd son accès à la mer méditerranée. L’Empire 

Ottoman perd tous ses territoires arabes. L’Empire perd aussi ses 
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territoires européens (cède des territoires à la Grèce). Perd une 

partie de ses côtes et de ses îles. Les détroits sont internationalisés. 

Une Arménie indépendante est créée.  

 

- Principe des réparations : Connotation justicière et morale, 

l’ennemi est responsable des dégâts causés et doit les réparer. Le 

principe de faire payer les vaincus est très vieux même si ce terme 

est nouveau. Le principe est justifié comme un principe moral et ça 

c’est nouveau. Le principe de réparation est justifié par le principe 

de responsabilité. L’Allemagne et ses alliés sont responsables. C’est 

une justification morale. Tous les vaincus sont condamnés à des 

réparations sauf la Turquie. Or, le montant de ces réparations fait 

débat durant les conférences. On remet la décision de la somme à 

payer à plus tard.   

 

- Des clauses politique et militaire : on empêche les vaincus de faire 

ce qu'ils veulent chez eux, on limite la souveraineté des pays 

vaincus. On leur interdit d’entretenir une armée autre qu’une force 

de police. On interdit à l’Allemagne d’avoir une marine, une 

aviation de guerre et on limite les effectifs. Pas plus de 150 000 

hommes en ses rangs ( 3,5 millions en temps de guerre). Clause 

d'occupation + clause de démilitarisation aussi : démilitarisation de 

la Roumanie, occupation de la Rhénanie. L’Allemagne perd toutes 

ses colonies qui sont réparties entre vainqueurs. Obsession de la 

Hongrie actuelle vis-à-vis du traité de Trianon.  

 

● Certaines clauses sont vues comme faites exprès pour rabaisser l’ennemi. 

C’est le principe de la livraison des criminels allemands aux français.  Or, 

c’est vu comme humiliant pour les allemands donc ils refusent. 

L’obsession de l’entre-deux-guerre sera la révision de ces traités. 

Comment ? Certains plaident pour une révision négocier et d’autres pour 

une méthode plus rude pour renoncer à une épreuve.  

 

● Le pacte de la société des nations est annexé à ces traités: première 

institution internationale qui chapote le système, qui permet l’égalité 
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entre les nations et qui permettrait une paix durable. Texte court, 

squelette d’une institution que l’on dessine. Siège est fixé à Genève ou est 

établi un secrétariat permanent. Salarié de l’institution qui ne dépendent 

pas de leur État d’origine. Tu es un fonctionnaire international si tu 

travailles là-bas. A Genève se tient tous les ans les assemblées générales 

en septembre qui réunissent l'ensemble des membres de la société sur le 

principe d’égalité un membre = une voix. Ce principe d’égalité en finit avec 

le concert européen. N’abandonne pas le contrôle de l’institution, un 

conseil de la SDN = conseil directif qui réunit 5 membres (Fr, GB, EU, Italie, 

Japon). On maintient alors une forme de club dirigeant des grandes 

puissances. Les vaincus sont exclus de la SDN. Ce n’est que 

progressivement que les vaincus sont admis à la SDN (Allemagne en 

1926).  

 

●  Donc SDN suscite des attentes, elle a été portée par Wilson, et laisse les 

européens plutôt sceptiques. Les pays européens qui ont porté ce projet 

sont absents à la première assemblée générale en septembre 1920 et ne 

viendront jamais. Le résultat le plus visible a la suite de cette conférence 

c’est la nouvelle carte du monde: 9 états sont créés (Finlande, 3 états 

baltes, Pologne, Tchécoslovaquie, Yougoslavie (Royaume des Serbes, 

Croates et Slovènes), Arménie, Hedjaz). Les États doivent être viables 

notamment avec l’accès à la mer, c’est pourquoi la Pologne récupère un 

bout d’Allemagne pour avoir un accès à la mer. Les frontières se sont 

multipliées et une Europe se divise alors entre les révisionnistes (qui ont 

pour obsession de réviser les traités, qui sont frustrés) et ceux qui ont 

gagné dans ces traités. Cimente les conflictualités durant cette période 

d’entre-deux-guerre.  

 

● Mussolini construit son discours politique sur cette envie de réviser les 

traités. La Roumanie est contente parce que son territoire est multiplié 

par 2. Donc l'Europe est divisée.  

 

● La question des mandats est aussi un résultat de la conférence. Carte 

change aussi dans le monde; Perte des colonies allemandes change les 

territoires, territoires sont placés sous les systèmes de mandat. Mandat 
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concerne les territoires arabes de l’Empire Ottoman, et les colonies 

allemandes (Cameroun, Togo, Tanzanie..). Mandat donne ses territoires 

en gestion a une puissance tierce qui doit les administrer. S'apparente au 

système coloniale. Peut être vu comme une perpétuation du système 

coloniale mais ce qui est décisif c’est que le système mandataire est tout 

de même différent du système coloniale, vu comme un système vers 

l’indépendance. Dans l’article 22 du pacte de la SDN.  

 

● 3 types de mandat :  

- Les mandats A : concerne le proche orient, l’Irak accordé à la 

grande Bretagne, Palestine aussi. La mission du mandataire doit 

consolider l’État pour qu’il puisse atteindre l’indépendance.  

 

- Les mandats B : mandats africains confiés pour le Cameroun à la 

France, la Tanzanie au RU, le Rwanda et le Burundi à la puissance 

belge. Là on ne cherche pas l’indépendance, très peu de différences 

entre les colonies africaines et les mandats. 

 

- Mandat C: les îles du pacifique et du sud de l’Afrique. Montre le fait 

de vouloir faire entrer à la vie internationale de nouveaux espaces. 

Des terres sont données à l’Australie et la Nouvelle Zélande.  

 

● Le principe mandataire, c’est l'apogée de l’Empire français et de l’Empire 

britannique. Ils ont obtenu des territoires de grande valeur notamment 

au proche orient. Mais principe mandataire, c’est aussi un chemin vers 

l’indépendance. En théorie la SDN peut changer ou contester le 

mandataire. Cela démontre qu’on est pas dans la même imposition du 

rapport coloniale, pas aussi vertical.  

 

● Tout ce dont a pas parler ou pas régler durant la conférence : la paix est 

juridiquement établie mais beaucoup de questions restent en suspens : 

 

- La question des circuits financiers : quel montant et quelle manière 

les vaincus vont payer ces sommes ne sont pas décidés. De plus, la 

question des dettes de guerre reste en suspens aussi (attention pas 
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de lien entre dette et réparation). Les Américains s’y opposent. La 

France considère qu’elle payera ses dettes avec l’argent des 

réparations.  

 

- Certaines questions territoriales : On décide de mettre en place des 

plébiscites des populations où les populations décident dans quel 

État elles veulent être rattachées → Plébiscite 

d’autodétermination. Cela aboutit à de la violence, de la pression 

des pays, et c’est un moment d’incertitude pour ces territoires. 

 

- Question de l’Est de l’Europe et notamment de la Russie : La Russie 

est la grande absente de la conférence, elle est en guerre civile et 

ses frontières ne sont pas clairement définies. La politique du 

cordon sanitaire = création d’États puissants pour résister a une 

influence bolchévique. On considérait qu’il fallait des états forts 

pour résister a une influence révolutionnaire bolchévique. On a vu 

son travail comme un travail anti-soviétque. Vague révolutionnaire 

qui s’étend ailleurs qu'en Russie (all, italie, hongrie..). On peut voir 

la conférence de la paix comme une œuvre qui veut contrer cette 

vague rouge. Conférence contre-révolutionnaire. L’est européen 

est instable notamment au niveau des frontières car personne ne 

sait où s’arrête la Russie.  

 

● Les années 1920 sont marquées par la défection américaine. La 

conférence commence avec une sympathie américaine. Le sénat 

américain refuse en mars 1920 de ratifier le traité. De plus, Wilson est 

battu pour sa réélection par les républicains qui se détournent des affaires 

européennes et rejettent en bloc tout ce qui a été décidé. Ils ne 

deviendront jamais membres de la SDN. Ils se considèrent tenus par 

aucune clause, ils vont signer des traités séparés (Avec l’Allemagne). Ils 

tiennent à aucun des engagements tenus par Wilson notamment la 

promesse de sécurité à la France. Très lourde hypothèque pour cette paix. 

Les européens sont alors laissés entre eux → instabilité, 

mécontentements, la conférence n’a pas rétabli la paix en Europe, les 

combats ne se sont pas vraiment arrêtés. 
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II/ La guerre après la guerre: Les périphéries 

européennes en flammes (1919-1923) 
 

 

● Il y a 3 périphéries européennes qui s’enflamment, car les traités ne se 

sont pas attardés sur ces espaces ou pcq ces traités ont été violemment 

rejetés dans ces zones.  

 

A) Le réveil de la question irlandaise  
 

● L’Irlande : la question est déjà brûlante avant 1914. La question irlandaise 

revient alors, forte répression britannique qui a suivi la Pâque Sanglante 

(avril 1916) n’a pas éteint le mouvement indépendantiste irlandais. Le 

jour même de l’armistice, des manifestations éclatent à Dublin. 3 ans de 

guerre ou guérilla, guerre contre Londres pour l'indépendance et guerre 

civile. Guerre d’indépendance entre 1919 et 1920: élections générales 

pour élire de nouveau députés en 1918. Résultat très net : les députés du 

parti indépendantiste irlandais l’emportent très fortement. Division entre 

majorité de l'Irlande et l'Irlande du nord (où les députés veulent rester 

avec Londres). Les députés élus refusent d’aller à Westminster parce que 

c’est un parlement britannique. Ils vont donc créer leur parlement, prise 

d’armes, puis création de l’IRA.  

 

● Violence dans l'île a partir de 1919, on cible toutes les marques de 

l’administration britannique. Cette violence de l’IRA déclenche en retour 

une répression de l’armée britannique. Donc on enchaîne répression et 

violence, le cycle se met en place. Les britanniques vont recruter des 

milices paramilitaires pour faire le travail à leur place. Ces milices sont 

décrites comme des groupes cruels qui sèment la terreur pour tarir le 

mouvement indépendantiste irlandais.  

Ex : Episode du Bloody Sunday (21 novembre 1920) où suite à un attentat de 

l’IRA où les forces britanniques débarquent en plein match et tirent sur la foule 

faisant pleins de morts.  
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● Une forme de guerre d’indépendance se dessine. Sur cette guerre se 

braque le problème spécifique de l'Irlande du Nord, région peuplée de 

protestants qui veulent rester rattachés à la couronne britannique. La 

guerre civile va se greffer à la guerre d’indépendance, elle va trouver face 

à elle des nord-irlandais qui s’opposent au mouvement indépendantiste. 

Dans toute cette région, il y a une guerre civile à partir de 1920.  

 

● Multiplication des violences qui aboutit vite à une impasse. Lassitude des 

populations déjà essoufflées par la 1ère GM. En juillet 1921, une  trêve 

est signée entre Londres et Dublin qui aboutit à un traité de paix  → 

instituant l'Irlande comme un État indépendant (elle a son propre 

parlement) mais reste liée à la couronne britannique pour la politique 

extérieure + fait partie du Commonwealth. Les députés irlandais doivent 

prêter serment au roi d’Angleterre. Le Nord de l'Irlande doit choisir leur 

rattachement et ils choisissent Londres. Donc l'Irlande qui est coupée en 

2, cela marque la fin de la guerre d’indépendance mais pas la fin de la 

guerre civile.  

 

● Ce traité divise profondément les indépendantistes. Ceux qui voulaient 

rompre avec la couronne britannique n’acceptent pas la partition de 

l’Irlande, ni le fait de renoncer à une république irlandaise. Donc le 

mouvement indépendantiste irlandais se scinde en 2: Les radicaux et les 

républicains (Sinn Féin vs. Fianna Fail) . Cette division s’illustre par les 2 

chefs des mouvements : Michael Collins VS Eamon de Valera. Les 

opposants du traité reprennent les armes et déclenchent une guerre civile 

violente très meurtrière. Ils signent l’acte de naissance très compliqué de 

l’Irlande. Les ultra-républicains déposent les armes en mai 1923. Un 

semblant de calme est alors retrouvé. Le gouvernement de Dublin obtient 

son total détachement total en 1938.  

 

B) Blancs, Rouges, Nationalistes : combats et 

confusions en Europe orientale 
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● Pour qualifier l’Europe orientale, les traités n’ont pas pris de décision 

claire, il y a tout un tas d'armées, de milices. Le traité qui réglait la 

situation en Europe de l’est n’existe plus juridiquement parlant. Entre les 

nouveaux États créés par les traités, personne n'est capable de dire où 

s'arrête la Russie. Ainsi, une situation de désordre va régner. 

Ex : Roumanie s’empare de la région Bessarabie.La Pologne a la même ambition 

et cherche à pousser au maximum sa frontière, ce qui est à l’origine de la guerre 

russo-polonaise.  

 

● Guerre russo-polonaise: Le Maréchal Pilsudski réveille les sentiments 

nationaux polonais et russes. Après avoir pénétré loin en Russie, contre-

offensive russe à Varsovie. Miracle du Vistule : guerre meurtrière qui se 

termine en mars 21 avec le traité de Riga. Printemps 21 pour avoir une 

frontière. La Pologne a profité de l’affaiblissement russe pour étendre sa 

frontière. Guerre russo-polonaise qui a profité aux États baltes et à la 

Finlande. Ces Etats ont profité de cela pour signer avec Moscou des traités 

reconnaissant leur indépendance et leur frontière en 1920. Néanmoins, 

cela n’engage pas une renonciation russe pour ces territoires.  

 

● Période de troubles, très violente entre 1917 et 1921. Puis, l’Europe 

orientale s'apaise un peu, l’URSS est créé en 1922 pour prendre acte de 

ce qui est le nouveau territoire restant et installe durablement leur 

pouvoir sur l’ensemble du territoire soviétique. La force a primé sur le 

droit : les armes ont parlé. La frontière avec la Pologne est vue comme 

transitoire et ils pensent la repousser plus tard.  

 

C) La “guerre d’indépendance” turque: exemple 

unique de remise en cause des traités.  
 

● Exemple très particulier, c’est le seul pays qui au cœur d’une guerre 

parvient à réviser les traités. Les turques vont effacer le traité de Sèvres 

qui va être remplacé par le traité de Lausanne. Désormais, tous les 
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mécontents se disent que prendre les armes est la meilleure solution 

pour réviser les traités.  

 

● L’Empire Ottoman a perdu la guerre et a signé à Moudros l’armistice le 30 

octobre 1918, dès le lendemain, les alliés sont arrivés très massivement 

dans les territoires pour s’installer dans les zones qu’ils convoitaient sur 

la base du fait accompli. C’est le cas des anglais, des français, des italiens 

et des grecs dans l’espace anatolien et près des détroits pour s’emparer 

de ces territoires avant même que le traité de paix soit signé.  

Ex : le débarquement grec à Smyme le 15 mai 1919 → rêve pour les grecs d’une 

grande Grèce qui s’étendrait sur les deux rives de la mer Egée. Cela entraîne le 

soulèvement d’une partie de la population turque d’Anatolie.  

 

● Ce soulèvement pose problème au sultan à Istanbul, il ne veut pas donner 

des signes de faiblesse aux vainqueurs et n'est pas capable de maintenir 

un contrôle sur les différents espaces de son pays.  → Dès le lendemain 

du soulèvement de l’Anatolie, il décide d’envoyer l’armée impériale pour 

restaurer le calme sur ce territoire. Il confie cette mission à Mustapha 

Kemal, mais au lieu de mater le soulèvement, il va sonder les forces en 

présence, rencontrer les leaders de l’insurrection et créer un véritable 

mouvement de résistance nationale turque.  

 

● En septembre 1919, il organise le congrès de Sivas, c'est-à-dire qu’il réunit 

les différents leaders de l’insurrection pour mettre en place un 

programme politique fondé sur le nationalisme turc et reposant sur la 

sauvegarde du territoire turc (les autres territoires arabes osef). Selon lui, 

le sultan sacrifie son territoire uniquement pour sauvegarder sa place et 

le dénonce comme un traître.  

 

● Mustapha Kemal met en place progressivement un gouvernement 

autoproclamé qui s'installe à Ankara qui est une ville en Anatolie bien 

placée stratégiquement car c’est un carrefour. En ces temps, il y a donc 

deux gouvernements, celui du sultan et celui de Kemal avec son 

gouvernement et son assemblée nationale. → début d’une guerre civile.  
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● Le sultan est aussi un chef politique, le Kalif = chef de tous les musulmans. 

En avril 1920, il lance une fatwa, et pousse ainsi les musulmans à se 

soulever contre Kemal  → Les forces califales VS les forces ralliées de 

Kemal.  

 

● Cela devient un conflit international lorsque les grecs entrent dans le 

conflit en juin 1920 du côté du sultan afin de conserver l’Anatolie, qu’ils 

convoitent. Les occidentaux regardent ce qu’il se passe et soutiennent 

dans un premier temps le sultan et les grecs mais restent sur leur réserve 

car ils comprennent que ce qui est en train de se dessiner est un vrai 

bourbier.  

 

● A Paris, on continue les négociations et on signe le 10 août 1920, le traité 

de Sèvres par les représentants du sultan mais dénoncé comme le traité 

de la honte par Kemal. Des territoires sont donnés à la France,  l’Italie, une 

nouvelle Arménie est créée, la prévision d’un futur Kurdistan, des régions 

démilitarisée → redouble l’intensité de la guerre civile.  

●  
 

● Dès septembre 1920, les forces kémalistes attaquent la nouvelle Arménie, 

elle est écrasée et se déclare vaincue à la fin du mois de novembre, elle 

est rayée de la carte et il faudra attendre 1991 pour voir une Arménie 

indépendante.  
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●  La guerre continue et les forces kémalistes prennent le dessus, elles 

avancent d’Ouest en Est et se rapprochent d'Istanbul d’une part et vers 

les côtes de la mer Egée d'autre part. Le 9 septembre 1922, entrée de ces 

troupes dans Smyrne (très symbolique du coup) avec une débâcle 

grecque. → signature de l’armistice de Mudanya le 11 octobre 1922, cela 

marque la fin de la guerre d'indépendance, sultan en fuite, Kemal veut 

donc renégocier le traité et le 23 juillet 1923, le traité de Lausanne est 

signé.  

 

●   
 

● Kemal proclame la République de Turquie en octobre 1923 avec Ankara 

(petite ville modeste à cette époque) comme capitale, symbole fort, il se 

recentre sur la Turquie et rompt avec l’Empire Ottoman.  Un État original 

se met en place avec un ultra nationalisme turc, une fascination pour 

l’occident, une volonté de modernisation, insistance majeure sur la laïcité 

(république laïque en 1924), fin du kalifa. → jointure entre l’orient et 

l’occident. Pouvoir autoritaire autour de la figue de Kemal.  

 

 

● Toutes ces guerres soulignent un difficile retour à la paix, et trois grandes 

faiblesses des traités de paix : 

- regain nationaliste  

- La sévérité des clauses des traités entraîne une volonté de révision 

de ces traités.  
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- On a ignoré la Russie durant les conférences à Paris pourtant cela 

semble dès 1919 impossible de l'exclure du jeu européen.  

 

 

III)L’impossible restauration d’un ordre européen 
 

Les traités laissent l’Europe couper en deux: défenseurs de l'ordre versaillais 

contre révisionniste. Traités qui laissent des problèmes en suspens. Empêche 

véritable rétablissement de l’Europe.  

 

A) Les réparations au coeur de la paralysie européenne 

 

● Pb des réparations: les montants ne sont pas fixés. Le traité de Versailles 

est entré en vigueur en janvier 1920. Les années qui suivent marquent la 

montée des tensions notamment entre la france et l’all. Traité de 

Versailles prévoyait que le montant des réparations de l’all serait fixé en 

mai 1921 au plus tard. Dans l’intervalle situation d'incertitude qui 

empêche la restauration d’une Europe stable. La France et la Belgique 

attendent un échec. L’Allemagne ne peut pas relancer sa machine 

économique tant qu'elle ne sait pas ce qu’elle devra payer.  

 

● Le problème des dettes de guerre s’ajoute à cela. La France ne rembourse 

pas ses dettes tant que l'Allemagne ne paye pas. Les EU ne se considèrent 

pas concernés par les questions des réparations, mais veulent le 

remboursement de l’argent qu’ils ont prêté pdt la guerre. Une conférence 

interalliée qui s’organise après guerre vise à clarifier la situation. 

 

● Conférence de Spa en juillet 1920. On ne parle pas des réparations mais 

on parle de la manière dont on va répartir le gâteau entre les alliés.  Les 

débats sont vifs notamment les fr et les belges qui mettent en avant les 

dommages qu’ils ont subis sur leur territoire et réclament la part la plus 

importante des réparations à venir.  RU qui insiste sur les dommages 

moraux qu’ils ont subis. On s’accorde sur un tableau: 

- 52% pour la France 

- 22% pour la GB 
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- 10% pour l’italie 

- 8% pour la Belgique 

 

● La conception française l’emporte plutôt. Ce n'est tout de même pas un 

succès flamboyant pour les français parce qu' ils ont payé le  prix d’une 

dégradation de leur relation avec les britanniques. On ne connaît toujours 

pas la taille du montant.  

 

● Conférence de Londres (mars-mai 1921) : L'Allemagne a été peu pressée 

de faire appliquer les clauses du traité de Versailles. Ils ont pris du retard 

dans les clauses de désarmement plus le prix des réparations. La France 

parle d'une mauvaise volonté allemande. Argument à mettre en avant 

pour imposer un traitement sévère. “Seule la force parle aux Allemands". 

C’est au prix d’un ultimatum le 5 mai 1921 que l’on impose le prix de 132 

milliards de marks-or. Ils sont contraints de l’accepter sinon occupation 

du territoire allemande. Sous la menace, l’Allemagne accepte ce montant 

est versé son premier milliard en août 1921.  

 

● Le chiffre élevé n’enlève pas les pb. Victoire fr mais au prix des 

dégradations franco-britannique parce RU veut all forte économiquement 

pour garder relations éco. Dégradation de l’image de la France vue 

comme un vainqueur tyrannique qui veut imposer sa loi sur le continent 

européen. La fixation de ce chiffre ne referme pas le dossier des 

réparations pcq l’Allemagne paye peu ou mal. Elle réclame déjà un report 

des paiements. Pcq aussi le fait que ce montant des réparations semblent 

élevés incitent les EU à réclamer leur créance. Fr et Ru vont dev des 

stratégies propres pour essayer d'établir leur influence durable sur le 

continent. Les rivalités entre Paris et Londres augmentent donc. Même si 

leur alliance n’est pas remise en cause. Période dite de  "Mésentente 

cordiale". 

 

B) Rivalités franco-britanniques en europe 
 

● Du côté français, la principale ligne de conduite est l'affaiblissement 

durable de l’All. La France doit contrer l’influence de l’all en Europe 
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centrale. Donc créé un réseau d'alliés en Europe centrale qui sont 

gagnants dans les traités de paix. La France leur rapporte des soutiens 

politiques, militaires et investit pour que l'éco prospère dans ces pays. Les 

Britanniques ont peur que la France domine l’Europe, la dernière fois que 

c’était le cas c’était Napoléon.  

 

● “Complexe sidérurgique”: La France profite de sa position de force après 

la G. Idée du profiter du retour de la Lorraine sidérurgique pour faire 

grandir sidérurgie française en pouvant obtenir du charbon Allemand à 

bas coût. Idée de construire une force sidérurgique fr pour gagner une 

place centrale dans l'éco européenne. All conscient de cet intérêt pour le 

charbon qui est nécessaire notamment pour la reconstruction. All pense 

pouvoir utiliser dans son intérêt cette nécessité. Initiative prise par les all 

de discussion bilatérale. Les deux ministres chargés de la reconstruction 

se réunissent pour discuter d’une entente possible autour de ces enjeux. 

Cela débouche sur les accords de Wiesbaden le 6 octobre 1921; rend 

possible une grande partie de la réparation d’all en nature. Relance la 

machine éco en all et avantage pour la France d’obtenir du charbon 

gratuitement. On s'écarte alors de l'obsessionnelle méfiance envers l’all. 

Cette négociation excite la méfiance du RU. Entente franco-allemande se 

ferait au détriment des intérêts britanniques. Elle risquerait d’assurer la 

prédominance fr sur le continent et donc britanniques posent leurs veto 

aux accords de Wiesbaden.  Ils ont compris qu'il ne fallait pas laisser les 

initiatives fr sans réponse et donc font leur propre projet avec le plan 

Lloyd-George en 1922.  

 

● Le plan Lloyd-George →  Ce plan témoigne de la volonté de reprendre la 

main. Projet global, un plan de stabilisation politique et éco. Grande 

originalité du plan c’est la volonté de réintégrer l’all et la Russie (2 grands 

exclus des traités de paix) pour faire contrebalancer l'influence fr. Idée du 

plan c’est la création d’une association européenne des diff états pour 

financer reconstruction . Participe les pays vainqueurs mais aussi l’all. All 

pourrait payer une partie de la réparation en versant dans le fond 

commun. Avantage : réintègre all et russie. Reste une ligne centrale de la 

diplomatie. Prédominance britannique pcq repose sur britannique et 
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notamment sur le livre sterling qui servirait de monnaie de base pour la 

arbitrages.  

 

● Aristide Briand, président du conseil, est conscient d’une impasse d'une 

ligne dure vis-à-vis de l’All et est prêt à négocier sur ce plan. Lloyd George 

et Briand se retrouvent en janvier 1922 pour négocier à Cannes. Le 

Président De la République Française impose à Briand de ne rien céder sur 

la mise en œuvre des traités même si celui si était prêt à négocier. Briand 

est alors en colère, il entre en conflit avec le président de la république 

Alexandre Millerand, il quitte ses fonctions. C’est le “coup de cannes”. Il 

aurait déclaré “D’autres feront mieux”. débouche sur une crise politique 

française. Janvier 1922 Poincaré reprend ses fonctions. Échec 

spectaculaire.  

 

● Malgré ce revers, une conférence se réunit qd même à Gènes fin avril, mai 

1922. Le climat entre ces deux confs à changer, Poincaré ne veut rien 

céder. Plan de Lloyd-George est donc enterré. Conf de Gènes reste un 

moment tournant pcq elle permet un rapprochement All et URSS. 

Rathenau et Tchitcherine se retrouvent à 2 à Rapallo près de Gênes et 

signent les accords de Rapallo (16 avril 1922). L’all et URSS établissent une 

relation diplomatique, renoncent à tout problème de dettes, de 

réparations. On fonde les bases d’une coopération militaire. All peut 

utiliser le sol soviètique pour dév son armement ce qui est interdit par le 

traité de Versailles sur le sol all. En contrepartie, les Allemands 

donneraient une aide technique aux soviétiques.  

 

● La signature des accords de Rapallo provoque des réactions fortes: c’est 

la  réunion de deux périls que l’on voulait séparer. Risque de voir se 

rapprocher ces deux menaces radicalise la position fr. Plan Lloyd George 

n’a plus de chance d’être mis en œuvre mais le RU obtient la 

prépondérance du livre sterling dans les affaires européennes.Cela lui 

rapporte très peu à par rapport au plan. Profonde rancœur des 

Britanniques qui se tournent de plus en plus vers les EU. C’est pq en juillet 

1922 britanniques se déclarent prêt à rembourser les dettes de guerre aux 
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américains, ce qui provoque la colère Française. Cela marque une prise de 

distance des britanniques vis à vis de l'europe et du pb franco-allemand.  

 

C) Retour à l'épreuve de force: l’occupation de la Ruhr (1923) 
 

 

● La France est de plus en plus isolée notamment face aux complicités de 

l’axe germano-russe et l’axe anglo-saxon. Fin 1922, les tensions entre les 

acteurs sont à leurs paroxysmes. All ne paye pas les réparations. EU 

s’obstine pour le paiement des dettes. Londres se détache de Paris et 

cherche à ramener américains dans le jeu. Regard sont tournés vers les 

EU. Président Harding en 1920 amène les EU a prendre leur distance avec 

l’europe. Pas prêt à endosser un rôle majeur dans les querelles 

européennes, c’est ce qui apparaît dans un discours le 22 décembre 1922 

par le secrétaire d’état américain C.Hugues à New Haven. Il dit “Je ne 

pense pas que nous devions essayer d’assumer un tel fardeau de 

responsabilités”. Rejet du problème européen.  

 

● Mais Poincaré a deja prit la décision de “trancher le nœud gordien des 

oppositions franco-all”. Poincaré est sur que l’all refuse de faire tourner 

son éco pour pas remboursé donc il décide d'occuper la Ruhr pour mettre 

fin à cette impasse le 27 novembre 1922. C’est la stratégie du gage 

productif. Stratégie du 2 en 1. En occupant la ruhr, la france fait pression 

sur l’all pour l’obliger à payer, tant qu’elle occupe cette région, all est privé 

de ces ressources. On va aussi se servir de l’occupation pour faire tourner 

les usines de la Ruhr pour se servir directement en charbon. Ils vont 

chercher directement ce que les all ne veulent pas payer. Cela montre 
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ainsi la position de force de la france face aux anglo-saxons. Elle possède 

la première armée du monde.  

 

● Occupation franco-belge qui commence le 11 janvier 1923. 

C’est la première région eco d’all, région vitale pour l’éco all. 

Opération qui est condamné comme illégale par les anglos-

saxons parce que c’est pas en accord avec les traités. On crie 

à l’occupation en All. Donc Résistance passive en All qui vont 

faire la grève. Grève ou les ouvriers sont 

payés par l’Etat pour faire la grève. Succès au 

niveau du charbon pour les français même si 

elle ternit son image. Permet aussi de mettre 

l’all à genou, parce que il ya une 

hyperinflation pour permettre la résistance 

passive. Occupation de la ruhr crée des 

mouvements sécessionnistes en all, des 

tentatives de putsch et de révolution, crise 

politique en all. Etat all vu comme impuissant 

face à la france. Gouvernement de Berlin est 

alors obligé d’abandonner la résistance 

passive. All en automne 1923 est au bord du 

gouffre avec la multiplication des putsch et 

résistances, notamment le putsch d'Hitler à Munich en août 

1923 (Putsch de la brasserie). La France semble triompher, 

influence française semble s’installer en europe.  

 

● Mais l’occupation coûte chère à Paris, pour faire tourner les usines ils ont 

fait venir des travailleurs franco-belge. Montre les limites des possibilités 

françaises car effondrement du Franc. L’historien Soutou appelle cela 

“l'impérialisme du pauvre”: la France ne semble pas voir les moyens 

financiers pour tenir ses ambitions françaises.  

 

● Le nouveau gouvernement se met en place en All avec Gustav 

Stresemann. Il parvient à rétablir un semblant d’ordre, rétablit situation 

financière, fin 1923 triomphe français n’est plus si évident donc Poincaré 
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accepte l'idée des anglo-saxons de réunir des experts pour trouver une 

solution aux problèmes des réparations. Une autre page s’ouvre alors, on 

entre dans une logique de dialogue et de concertation sur les 

problématiques européennes.  

 

 

IV) Une géopolitique mondialisée ? 

 
● l’Europe est plongée dans une crise après guerre avec des intellectuels 

déclarant le déclin de l’Europe des deux côtés, vainqueurs et vaincus. Il 

repose sur le constat que la vieille Europe n’est plus le seul espace 

définissant la politique mondiale. Elle reste au cœur des RI après la guerre 

mais de nouveaux espaces et enjeux apparaissent donc on ne peut plus 

parler d’un monde exclusivement européen.  

 

A) De nouveaux acteurs dans le jeu mondial 

 

Nécessité de porter notre attention sur 3 acteurs :  

 

● SDN créée par les traités de paix et instituée par la première assemblée 

générale à Genève en septembre 1920. Voulue par Wilson mais privée de 

participation par les USA. Dans ce contexte, les français et britanniques 

s’assurent de mener la SDN et sécurisent l’institution. La SDN accueille des 

membres de tous les continents mais semble être un outil des européens, 

encore plus si on compte les Dominions britanniques qui ont un siège 

autonome. 

- Du côté africain 3 États : Afrique du Sud, Ethiopie, Libéria → 

représente la quasi inexistence de l’Afrique à l’internationale.  

- Asie : hors Inde on a la Perse, Chine, Siam et Japon.  

- L'Amérique latine est bien représentée avec une 15 aine de 

membres mais ils n’arrivent pas à peser sur les décisions et 

amènent au retrait du Brésil en 1926, se veut comme un symbole 

de l’équité avec chaque État = 1 voix mais les franco-britanniques 

dominent.  
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- Nouvel acteur important car donne de l’importance aux dominions 

et permet affirmation de nouveaux enjeux grâce à ses organismes 

techniques comme le BIT (Bureau International du Travail qui vise 

à régler des questions sociales à l’échelle internationale et peut-

être contenir les vagues révolutionnaires). Ce bureau permet de 

discuter des mesures comme la réduction du temps de travail 

notamment pour femmes et enfants, sa réglementation légale, des 

assurances sociales. Même logique avec d’autres organismes 

techniques. Idée nouvelle que des questions relèvent globalement 

du bien-être des peuples et relèvent d’une certaine responsabilité 

collective internationale. 

ex : dans ce cadre on crée le Commissariat aux réfugiés (ancêtre du HCR) pour 

prendre en charge les populations déplacées à cause de la guerre et le 

changement des frontières en Europe. On a aussi des rescapés du génocide 

arménien qui viennent en Europe. L’organisme propose des solutions comme le 

passeport NANSEN → donné aux apatrides pour donner une protection 

juridique de la SDN et d’avoir des papiers d’identité.   

ex : Commission sanitaire visant à lutter contre les grandes épidémies de lèpres, 

malaria, tuberculose… 

- La SDN n’est pas un acteur de premier plan dans les crises centrales 

mais sa création et ses compétences modifient le fonctionnement 

des RI en créant des intérêts internationaux. Donc ça pose des 

jalons importants pour la suite. 

 

● L’URSS qui sort de nul part et dès 1917 avec la publication du décret sur 

la paix, des traités secrets avec l’Entente, la renonciation à toute annexion 

→ affaire à  un nouvel acteur à part car il ne reconnaît pas les règles 

traditionnelles des RI. La politique étrangère repose sur la propagation de 

la Révo. prolétarienne et pour atteindre son objectif elle veut jouer des 

divisions entres capitalistes.  

- Au début des années 20 guerre civile, guerre avec la Pologne donc 

elle doit régler les conflits internes avant de pouvoir jouer un rôle 

actif à l’internationale mais elle se dote vite d’un moyen pour peser 

à l’internationale → la 3e Internationale (Komintern) créé en 1919 

mais dont le fonctionnement est précisé par les 21 conditions 
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d’adhésion à la IIIe Internationale en juillet 1920 (À LIRE IL EST SUR 

MOODLE). Cette 3e Internationale doit unir tous les partis 

révolutionnaires qui sont renommés : “communistes”. Tous ces 

partis sont fédérés sur une logique pyramidale (centralisme 

démocratique = décisions prises à Moscou).  

- Ce texte a des conséquences importantes car tous les partis de 

gauche doivent décider de rejoindre ou nom la IIIe Internationale. 

Ça aboutit à l’explosion des gauches prolétaires entre celles 

adhérant à la IIe Inter. et celles qui refusent (congrès de Tours en 

France où on se sépare en PC et SFIO).  

- Conséquences aussi sur la scène internationale → volonté de ne pas 

jouer par les règles des capitalistes.  

- Après l'échec de la vague révolutionnaire en Europe au début des 

années 20, l’URSS se calme et dialogue avec le reste des pays 

européens. Mais on se méfie, on le voit comme un élément 

incertain. Pour tous les acteurs tiers, l’URSS est irrationnel et peu 

fiable mais en même temps un acteur qu’on ne peut plus ignorer.  

 

● Etats-Unis qui n’est pas un nouvel acteur mais ils ont acquis avec la guerre 

une nouvelle place. Jean Baptiste Duroselle, historien fr., parle d’un 

“potentiel de puissance” tout à fait nouveau politique (wilsonisme), 

économique, militaire et financière (ils ont la moitié des stocks d’or 

mondiaux après 1ère GM). Mais comment exploiter ce potentiel ?  

- Au début des années 20 en Europe il y a une réticence américaine 

ce qui a nourri le mythe de l'isolationnisme américain. C’est exagéré 

car c’est pas parce qu’on intervient pas en Europe qu’on s’implique 

nul part. Mais pression de l’opinion publique américaine de se 

retirer car en Europe il n’y a que des nations belliqueuses qui 

n’arrivent pas à s’attendre et sont réticentes à rembourser leurs 

dettes.  

- Les USA utilisent cette puissance dans d’autres espaces comme en 

Amérique latine (pas nouveau, notamment avec Roosevelt) même 

s’il est un peu différencié entre l’Amérique centrale et du Sud.  

- En Amérique centrale et Caraïbes → présence US par l’outil 

militaire dès qu’il est nécessaire de défendre ses intérêts 
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(Nicaragua 1912-34, Haiti 1914-32, Mexique, Cuba). Politique du 

“gros bâton” (big stick) 

- En Amérique du Sud la puissance US s’affirme par l’arme 

économique. Les capitaux américains les mettent sous tutelle 

américaine. On parle de “république bananière” quand on parle 

d’un Etat qui a une indépendance de façade, terme issu de cette 

époque et de l’omniprésence de “l’united fruit company”.  Les USA 

deviennent leur premier partenaire économique. Ça engendre une 

“yankophobie” envers les USA, ça s’exprime dans les conférences 

panaméricaines où on dénonce l’impérialisme étasunien.  

- Proche et Moyen-Orient : années 20 encore dominées par les 

Britanniques mais devient de plus en plus stratégique par la 

découverte de pétrole. Le State department = affaires étrangères 

USA et notamment par C. E. Hughes qui perçoit l’importance de 

cette zone et nécessité de ne pas le laisser tomber dans le giron 

britannique. Il soutient une jeune entreprise qui veut prendre pied 

là bas → la Standard Oil Company. C’est compliqué car les intérêts 

britanniques sont très puissants mais les USA arrivent à commencer 

à s’impliquer dans le secteur pétrolier.  

 

B) Le Pacifique, nouvel enjeu international 

 

● Avant 14, le Pacifique était principalement un espace britannique qui en 

assurait la sécurité avec la Royal Navy qui lui permettait de contrôler les 

routes et détroits, notamment celui de Malacca. La puissance britannique 

avait aussi une prédominance assurée par les dominions australiens et 

néo-zélandais dans le sud et par l’alliance avec les Japonais dans le nord 

(depuis le début du XXe siècle, on parle de consortium anglo-japonais).  

 

●  Après la 1ère GM, ça se complexifie. Avant la 1ère GM le Japon avait 

commencé son expansion avec la Corée et Taiwan qui contribuaient à 

modifier les équilibres. Ca s’accentue avec la 1ère guerre mondiale car le 

Japon a mit pied sur la Chine continentale à travers des enclaves et elle 

ne veut pas s’en arrêter là. Cette volonté d’expansion est renforcée par 

une grande croissance industrielle, la production industrielle et celle 
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notamment sidérurgique augmente de 60% pendant le conflit. On a un 

rattrapage qui s’opère par rapport aux puissances occidentales. Le Japon 

connaît aussi durant cette période une très forte poussée 

démographique. L’archipel japonais devient de plus en plus surpeuplé, ils 

voient dans l'expansion un moyen de trouver des endroits où déverser 

une partie de cette surpopulation.  

 

● Les puissances coloniales européennes : 

- La puissance britannique par l’Empire des Indes et les dominions au 

sud, la présence en Malaisie → assurent la présence britannique 

dans la région.  

- La puissance française avec l’Indochine 

- Les Pays-Bas avec les Indes néerlandaises (l’Indonésie actuelle) 

→ Ces puissances européennes ont été occupées pendant le conflit ce qui les a 

conduites à se détourner de la zone. Mais elles restent très attachées à leurs 

colonies asiatiques et pacifiques qui sont des espaces stratégiques de contrôle 

des routes maritimes.  

 

● La Russie : côte sibérienne et qui est traditionnellement impliquée dans 

les affaires de la région. Mais elle était déjà en retrait dans la zone depuis 

la défaite contre le Japon en 1905. La révo. de 17 et la guerre civile amène 

la Russie à se concentrer sur ses problèmes intérieurs et de moins en 

moins à s’investir dans les affaires du Pacifique. Mais cette relative 

faiblesse de la Russie excite des appétits, notamment ceux japonais.  

 

● La Chine est depuis 1912 dans une situation interne chaotique sans 

pouvoir central → période du pouvoir des seigneurs de guerre. Elle ne 

peut pas jouer de grands rôles mais le retrait russe en fait une proie facile 

pour les appétits étrangers. Le Japon a désormais des pieds à terre en 

Chine. Elle est soumise aux puissances étrangères depuis le XIXe avec les 

enclaves européennes. On a aussi une influence américaine qui défend le 

principe de la porte ouverte, càd que tous les acteurs économiques 

doivent avoir le droit de s’impliquer dans l’économie chinoise dans un 

principe de libre concurrence. On a une Chine faible qui devient un enjeu.  
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● Les Américains →le Pacifique devient la priorité de leur action 

internationale depuis le début des années 20. Ils cherchent à affirmer leur 

présence dans l’ensemble de la zone pacifique, de celle asiatique mais 

aussi de l’ensemble de la zone océanique et trans-océanique. Un des 

symboles de cet investissement massif des USA dans la zone est le 

transfert entre 1920-22 du siège de la Navy américaine d’Annapolis 

(Maryland, côte atlantique) à San Diego (Californie, côte pacifique). On a 

deux priorités de la diplomatie américaine : 

- la protection de la voie trans-océanique : route entre la côte 

asiatique et américaine en partant des ports de Californie, en 

passant par Hawaii et les îlots américains du pacifique et en arrivant 

aux Philippines. Cette route est un axe majeur du commerce 

américain.  

-  La défense du principe de la porte ouverte en Chine, càd la liberté 

de faire du commerce / de s’implanter économiquement en Chine. 

On ne veut pas des enclaves européennes, ils voient déjà la Chine 

comme un territoire avec un potentiel économique. Il faut que 

chacun puisse trouver sa place de manière non faussée.  

 

● Au début des années 20 : bazar, anarchie règne dans la région avec une 

multitude d’acteurs. D’où la nécessité de clarifier la situation régionale. 

Cette  volonté fait l’objet d’une grande conférence internationale 

organisée entre la fin de l’année 1921 et début 22. Pendant 3 mois on se 

retrouve à Washington pour discuter de l’ordre régional. Cette 

conférence est un moment important. On a 2 sujets principaux : 

- limitation globale des armements navals à l’échelle de la planète : 

c’est important car ça aboutit à une redistribution globale des 

cartes en termes de hiérarchie des puissances navales. Ces 

discussions aboutissent au traité du 6 février 22 sur la limitation des 

armements navals. Elle donne des coefficient maximaux pour les 

empire navaux :  
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→ En gros tonnage maximal de 500 tonnes pour les Britanniques, la même pour 

les USA, 300 pour Japon…. Ça fixe la hiérarchie des puissances sur la planète. Il 

faut en retenir une défaite diplomatique française qui a des intérêts sur 4 

continents, rabaisser au rang de l’Italie. Souligne la difficulté de la France à 

s’imposer à Washington dans une période où elle a des difficultés avec ses 

anciens alliés. Il faut aussi retenir l’abandon définitif de la supériorité 

britannique, les USA obtiennent juridiquement le droit de posséder une marine 

équivalente à celle britannique. C’est le principe de “Second to none” → la 

marine britannique doit être que première, en l'occurrence les USA sont au 

même niveau. Il faut enfin retenir aussi l’affirmation de la puissance maritime 

japonaise qui obtient un coefficient important et qui est donc reconnu 

internationalement. Elle s’affirme d’autant plus que la marine japonaise est 

concentrée sur un territoire plus restreint.  

 

- L’ordre régional du Pacique, et les possibilités/droits de chaque acteur. 

Cela va principalement concerner le Japon, qui s’étend sur la côte 

Asiatique, notamment en Chine et en Corée, une expansion amorcée 

avant la 1GM. Le Japon inquiète les autres puissances surtout les US; Les 

US force les GB a renoncer a leur alliance avec Tokyo et font un Front 

anglo-saxons contre la volonté expansionniste japonais. Cela va entraîner 

la signature de 2 traités ; un premier, qui réaffirme l’intégrité territoriale 

de la Chine et le principe de la porte-ouverte. Cela oblige le Japon à 

évacuer les territoires sur lesquels il  a pris pied pendant la 1GM. Et le 

second traité, tous les signataires s’engage à une pacification du Pacifique 

→ aucune fortification pendant 10 ans, et l’interdiction directe 

d'occuper/fortifier les îlots au centre des  contentieux (éviter une 

expansion discrète).  
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● A retenir de la conférence de Washington : transfert d’une tutelle 

britannique a une tutelle américaine du Pacicfique. A partir des années 20 

→ ce sont les US qui prennent en main la pacification et la sécurisation de 

cet espace. Et les traités signés à Washington sont des traités 

conservateurs, qui veulent figer la situation, afin d’éviter une dégradation. 

Cela entraîne la rancœur de certains acteurs → particulièrement le Japon, 

qui veut poursuivre son expansion malgré les Traités. Mais le Japon a 

d’autre carte en mains : il a fortifié des îlots durant l’après-guerre, ce qui 

lui permet d’avoir des bases militaires éparpillés dans la zone, et il profite 

dans les années 20 des failles du traité de Washington pour développer 

son arsenal sous-marin  et aérien (les 2 pas compris dans les limitations 

du traité).  

On peut dire que les négociations de Washington sont le deuxième grand 

moment d’affirmation du Japon (après la victoire dans la guerre russo-

japonaise), qui est désormais considéré comme une puissance (et donc 

potentiellement dangereux). Le Pacifique est donc un enjeux de négociations 

internationales, décentré par rapport au cœur européen.  

 

 

C) Les cartes de la question coloniale rebattues ? 

 

Partie importante de la population mondiale. Contrairement à ce qu’on a 

souvent mis en avant, notamment pour la 2GM, l’après 1GM ne constitue pas 

un après guerre anticolonialiste. On est loin d’une remise en cause du système 

coloniale de manière générale et d’une dislocation de celui-ci. Ceci dit, un 

certain nombre de cadres de la question coloniale sont rebattus et changent. 

Il y a trois éléments principaux qui vont amener un changement de perception 

des enjeux coloniaux : 

 

● On a une voix anticolonialiste qui porte beaucoup plus après la 1GM parce 

qu'elle est portée par deux acteurs majeurs des relations internationales. 

D’une part les USA, qui développent d’autant plus qu’il développe la 

rhétorique du droit des peuples à disposer d’eux même. Ils se posent 

comme premier peuple colonisé de l’histoire. Et d’autre part, la voix 

soviètique. L’URSS dénonce la colonisation comme un produit de la 
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domination capitaliste. Elle voit la colonisation comme une faille à 

exploiter pour affaiblir les puissances impériales. Forte propagande à 

destination des peuples colonisés, et semi-colonisés. Cette propagande se 

déploie par exemple lors de rassemblements qui sont organisés 

notamment par le Komintern, et qui vise à amener un certain nombre de 

population à entendre le message socialiste et le message de libération 

des puissances impériales. Dès 1920 le komintern organise le congrès des 

peuples d’orient à Bakou en Azerbaidjan, où sont rassemblés des 

mouvements nationaux, principalement de peuples asiatiques et où le 

Komintern encourage ces mouvements à la lutte. Propagande efficace en 

Asie puisque dès 1921, le parti communiste indonésien, le PKI, adhère la 

IIIème internationale (premier parti colonial à le faire). On voit aussi en 

Indochine française la naissance du PCI. Elle a aussi une influence en 

Egypte.  

 

● La naissance de la SDN et notamment en son sein la mise en œuvre du 

principe mandataire, la mise en place de mandat qui reconnaissent dans 

le texte du pacte de la SDN, la logique du cheminement vers 

l’indépendance. Les mandats sont censés être des moyens pour 

accompagner des pays sur les chemins de l’indépendance. Même si à un 

certain égard, ça peut apparaître comme un couronnement des empires, 

d’un autre côté cette perspective avouée et écrite de cheminement vers 

l’indépendance donne des idées à d’autre peuples colonisés. On a au 

même moment des exemples qui peuvent donner des idées → guerre 

d’émancipation menée par les turcs de Mustafa Kemal, qui inspire 

d'autres peuples au Proche et Moyen Orient. Même si c’est parfois difficle 

parceque la laïcité radicale et le rejet de l’Islam nuit à la popularité du 

modèle turc.  

 

● Promesses qui ont été faites par certaines puissances coloniales en 

contrepartie de l’effort de guerre des sociétés coloniales et notamment le 

recrutement de soldats massif. Ces promesses attisent l'espérance de 

changement de ma situation coloniale. C’est le cas dans l’Empire Colonial 

des Indes → anglais on promit l’auto government. En France on a promis 
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la citoyenneté française aux soldats qui viendraient se battre → promesse 

pas toujours tenue.  

 

Tout cela aboutit à une certaine secousse du monde coloniale au début des 

années 20, limitée à l’Asie, au Proche-Orient et, dans une moindre mesure, au 

Maghreb. 

 

● En Asie on observe par exemple en Indonésie ou en Indochine, un double 

mouvement d’affirmation nationaliste. D’un côté par la structuration de 

partis bourgeois nationalistes et de l’autre par la structuration de 

mouvements communistes qui défendent aussi l’indépendance. 

Développement séparés mais qui progressivement se rapprocheront. 

 

● C’est surtout dans l’Empire des Indes que la contestation coloniale paraît 

la plus aboutie. → promesse anglaise de “self commandement” apparaît 

vidée de son sens au lendemain du conflit. Propositions pas à la hauteur 

des espérances des élites indiennes → radicalisation de la principale force 

politique indienne nationaliste notamment du “Indian national congress”. 

Ce parti est engagé depuis avant la 1GM dans un dialogue avec Londre, 

qui se dégrade très vite après la 1GM au vu des promesses non tenues et 

des violentes répressions de manifestations demandant plus de pouvoir 

aux indiens. La plus célèbre est celle d'Amritsar le 13 avril 1919 où la police 

tire sur la foule → 400 morts. Le massacre radicalise encore plus 

l’opposition nationaliste indienne et il a une place particulière dans la 

mémoire indienne aujourd’hui. A partir de ces répressions de l'immédiat 

après guerre, le parti du congrès sur lequel reposait une bonne partie de 

l’administration britannique de l’empire, qui s’appuie beaucoup sur les 

élites indiennes, refuse de travailler avec les britanniques. Sous 

l'impulsion de Nehru et Gandhi,  le PIC lance de nombreuses campagnes 

de désobéissances civiles. Dans le début des années 20, la répression 

britannique est forte et parvient à réprimer en partie les contestations, et 

à garder le contrôle du joyau de l'empire. Cette répression réduit au 

silence une partie des élites seulement pour un temps et les radicalise.  
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● Au Proche et Moyen Orient → espace où logique mandataire et où 

l’exemple turc se font le plus sentir. En Perse et en Afghanistan on a deux 

états qui avaient une indépendance de façade, deux états dans un 

système semi-colonial dont l’indépendance avait été maintenue pour 

servir de tampon entre les russes et britanniques.  Dans ces deux pays ont 

voit un phénomène d'autonomisation politique de la tutelle britannique 

→ ils acceptent de retirer leurs troupes en 1920 (Perse) et en 1922 

(Afghanistan). Les britanniques conservent la main sur les intérêts 

économique (pétrolier) de la zone. 

 

● Le protectorat anglais sur l’Egypte est assoupli, sous la pression de 

l’opinion publique qui a multiplié les manifestations et les soulèvements. 

En 1922, les britanniques accordent l’indépendance formelle à l’Egypte → 

la tutelle reste forte, avec maintien de bases militaires importantes et 

gardent contrôle du canal de Suez. 

 

● Dans le Proche-Orient sous mandat → difficultés européennes à installer 

leur autorité. La Palestine est immédiatement un espace de désordre et 

de violence où les britanniques ont beaucoup de mal à installer leur 

autorité. 1er livre blanc qui essaye de réguler le droit de chacunes des 

communautés, notamment juives et arabes. Ça n'empêche pas un climat 

d’insécurité et de violence perpétuelle.  

 

● Du côté français on a aussi beaucoup de peines à installer l’autorité sur le 

mandat de Syrie, où l’armée française réprime assez fortement les 

mouvements de contestations. Révolte des druzes réprimée fortement en 

1925. Plus de 5 ans après la mise en œuvre du mandat → ordre tjrs pas 

installé.  

 

● Irak, sous mandat britannique, ils comprennent que pour maintenir leurs 

intérêts ils doivent lâcher du lest → ils accordent une constitution en 1925 

et même l’indépendance en 1932 → premier pays sous mandat qui 

accède à l’indépendance. Indépendance réelle mais dans laquelle les 

intérêts économiques britanniques sont sauvegardés, où le consortium 

britannique sur le pétrole est très actif. 
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● Le Maghreb connaît un certain nombre de secousses moins organisées. 

En Tunisie la contestation prend forme de grandes grèves qui visent à 

affaiblir les biens et fruits économiques que la France tire du protectorat 

Tunisien. Première vague en 1922 mené par le Desdour (parti nationaliste 

bourgeois qui milite pour une forme d’autonomie accru voire 

d’indépendance). Une seconde vague est organisée en 1924 par la CGT → 

syndicat lié au PC et donc au Komintern. 

 

● Au Maroc se déroule un épisode moins politiquement structuré autour de 

revendications d’émancipation, mais avec retentissement international 

fort → guerre du rif. Guerre du rif part du Maroc espagnol et s’étend à 

l’ensemble du territoire marocain et notamment au maroc français. 

Mouvement tribal, guérillas porté par Abdel Krim, qui devient un héro 

marocain et du monde arabe, qui parvient à soulever les populations dans 

l’ensemble du territoire marocain → résiste à l’armée espagnole et à 

l’armée française (la plus grande du monde). Guerre avec écho très fort 

dans le monde arabe car elle met en scène une rébellion armé, durable, 

une épopée de populations arabes face aux tutelles et aux puissances.  

 

● A l'exception du Proche et du Moyen-Orient britannique, les frissons de 

contestations sont violemment réprimés et sont loin de mettre en péril le 

système. Des frissons de questions se sont tout de même manifestés, qui 

on fait entendre de nouvelles revendications, de nouvelles voix, mais qui 

rentre vite dans le rang sous les coups et le joug de la répression. Dans les 

opinions publiques des puissances coloniales, seuls les partis 

communistes portent la voix de l’anti-colonialisme, partout ailleurs, 

consensus colonial dans le champ politique.  Ce consensus permet de 

donner du poids à l’action des métropoles dans les colonies et il n’a a pas 

beaucoup de débat sur la question coloniale, limitant la possibilité de 

changer les choses. Moment d’après 1GM → ne semble pas remettre 

véritablement en cause coloniale. On sent cependant que les choses sont 

en train de changer et tous ces mouvements coloniaux entrent dans la 

clandestinité, ils mûrissent et se structurent.  
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Conclusion :  

 

→ Monde de 1919 à 1924 : cherche à reconstruire les bases d’un ordre 

international. PB : déséquilibres ne permettent pas un retour à l’ordre.  

→ Remarques :  

● L'Europe reste le cœur des conflits, elle est pacifiée mais pas apaisée. 

Traités semblent dans l’impasse pendant 1923.  

● Reste du monde : carte et hiérarchie des puiss rebattues : chgtm de rôle, 

d’ambition = désordre généralisé mondial :  

- nouvelle puiss US avec gros potentiel mais frileuse à endosser ce 

fardeau 

- acteur soviétique à la marge mais qui plane dans l’ombre des RI 

- SDN : organisation novatrice qui peine à trouver sa place 

- acteurs régionaux qui tentent de jouer un rôle plus affirmé et de 

remettre en cause certaines tutelles (Turquie, Japon, Indes).  

- tentatives de remise en ordre imparfaites (conférences) 

→ période de tâtonnement, où pop marquées par choc du conflit et où Etats 

obsédés à obtenir des gains 

→ incertitude des acteurs dans leur rôle dans le système international → 

définition des rôles seulement possible quand USA va prendre sa place dans 

l'ordre mondial. 

 

 

 

Chapitre 3: Un monde pacifié ? (1924-

1929) 
 

Introduction: 

 
● Les années d'après-guerre sont caractérisées par une montée 

continue des tensions en Europe jusqu'à l’affrontement de la Ruhr 

qui met au jour un clivage franco-al et franco-britannique. Marque 

aussi la difficulté à rétablir un ordre mondial stable.  
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● La stratégie des égoïsmes nationaux aboutit à une impasse. Le bras 

de fer de la Ruhr  ne permet pas de trancher les différends, 

notamment en Europe. Échec franco-belge est l'échec d’une 

solution par la force qui oblige les acteurs à revenir à la table des 

négociations.  

 

● Climat change à partir de 1924: début de pacification européenne, 

détente à l’échelle de la planète avec la croissance éco. Période qui 

s’ouvre de 5 années de prospérité éco, de dialogue internationale, 

période dorée de l’entre-deux-guerres, marquée par l’affirmation de 

la puissance américaine. Marquée par une coopération 

internationale nouvelle qui pose des bases importantes pour l'après 

1945. 

● But du chapitre: explorer ce moment, comprendre les raisons et 

interroger les limites de cette période et pourquoi elle se heurte à 

une impasse.  

 

I-Le tournant de 1924 en Europe 

 
● Citation de Paul Nizan, revient sur cette année 1924: années qui 

commencent mal. Montre que à la fois avec la disparition de certains 

nb de gd personnages de la période (Lénine) tendent à amener une 

page à se tourner avec les élections de 1924 qui amène au pouvoir 

la gauche qui renvoie la chez elle la chambre bleue-horizon avec le 

nb important d’anciens combattants.Un symbole montrant la fin de 

la guerre. Nizna perçoit le tournant au moment où il le vit. 

 

● Cartes sont rebattues:  

-Rapprochement États-Unis RU avec l’accord Baldwin-Mellon signé 

en juin 1923 qui prévoit les modalités de paiement de la dette 

britannique aux EU. Route singulière du RU qui se tourne vers les 

EU.  

-Puis arrivée de Stresemann en septembre 1923 à la tête du 

gouvernement allemand et de l'abandon de la résistance passive 

dans la Ruhr. Le gouvernement All est prêt à négocier.  

-Fr: président du Conseil Français accepte en novembre 1923 le 

principe d’une commission d’expert qui trouverait une solution aux 
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principes des réparations. C’est cette commission qui réunit des 

banquiers. Décembre 1923: début des travaux de la commission 

Dawes. Nouvelle manière de considérer les réparations. 

 

● Alternances politiques à Londres et à Paris fin de l’année 1923; 

Travaillistes britanniques remportant élections parlementaires, 

gouvernement dirigé par Ramsay MacDonald en Janvier 1924. 

Même virement à gauche en France, car le cartel des gauches 

remporte les législatives au printemps 1924 contre Poincaré et 

amène Edouard Herriot au gouvernement. Amène un 

rapprochement entre Paris et Londres. Signe d’un revirement des 

citoyens qui veulent changer cette logique conflictuelle. Amène un 

climat plus favorable à l’entente, la première impasse c’est le 

problème des réparations. 

  

A)Sortir de l’impasse des réparations 

 
● La commission Dawes rend sa copie en avril 1924, propose un plan 

technique pour payer les réparations et d'étendre ainsi les relations. 

Plan Dawes est un plan de paiement pour 5 ans qui ne couvre pas 

toutes les réparations. On prévoit une augmentation progressive 

des sommes que l'Allemagne doit verser. Pour permettre à l’All de 

payer ses réparations ont prévoit un emprunt international en sa 

faveur (prêter de l'argent pour qu’elle relance son éco et pourra alors 

produire des bénéfices pour payer réparations). Circuit de 

circulation d’argent avec un organisme pour gérer les transferts 

d'argent géré par l’agent général des réparations.  

 

● Plan ne modifie pas le chiffre de réparations de l’All. Toujours 132 

milliards. Pas questions des dettes de Guerres; juste questions des 

réparations. C’est un plan provisoire, on met un place un circuit qui 

permettra à l'allemand de payer ses réparations sur plusieurs 

décennies 

 

● Plan proposé au gouvernement: objet de la conf de Londres en 

juillet août 1924. 2 éléments importants à souligner pour montrer le 

changement des relations:  
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-All est invitée à la deuxième partie de la conf pour négocier avec 

un plan d'égalité. 1 ère fois qu’on ne lui impose pas des décisions 

par ultimatum depuis la Guerre. 

-EU acceptent du bout des lèvres d’y participer, ils sont représentés 

par un représentant mais pls acteurs de premier plan sont dans les 

coulisses: 1 des principaux banquiers américains, ministre des 

finances américains, sont là de manière informelle au la conf 

montrant la réticence des EU à venir à la conf mais un 

investissement de fait des EU par le biais des grandes banques.  

 

● La volonté des Anglo-saxons le retrait de la Ruhr comme condition 

pour ce plan. Herriot accepte vite de retirer ses troupes, volonté de 

rompre avec Poincaré et de ne pas pousser les Anglo-Saxons dans 

les bras des All. Retirer les troupes rapidement est une preuve de 

faiblesse pour certains. Herriot n’a pas obtenu gq chose en 

échange: pas de lien entre dettes de guerres et réparations, cad 

qu’elle sera tenu de payer ses dettes qd elle aura l’argent des 

réparations.  

 

● Le climat s’apaise néanmoins, le problème des réparations paraît 

en partie réglé. All reprend les paiement en 1924. 

 

B)Vers une réintégration soviétique sur la scène 

internationale? 

 

● Apaisement à l’Ouest de l’Europe mais qu’est ce que ça dit à 

l’Ouest? Année 1924 est une année de reconnaissance 

diplomatique de l’URSS par les gd puissances européennes. Ceci 

est facilité par le glissement à gauche de la majorité, mais aussi 

c'est le fruit de la politique de retenue avec un risque révolutionnaire 

qui paraît écartée.  

 

● Année de la mort de Lénine le 21 janvier: querelle de succession 

qui a des influences majeures. La lutte se cristallise en 2 camps: 

Trotski (Commissaire du peuple à la guerre) vs la Troïka autour du 

trio Zinoviev (secrétaire général du Komintern), Kamenev, Staline 

(Secrétaire général du PCUS).  
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● Cette lutte c’est aussi une lutte entre deux conceptions de la 

diplomatie. Trotski, sa vision est écrite dans un livre Les leçons 

d'octobre publié en 1924, où il revient sur l’idée de la “révolution 

permanente”: soutenir toutes les révolutions hors de l'URSS, sinon 

URSS n'est pas viable et elle sera attaquée. URSS Seul pays 

socialiste au monde ne peut pas survivre. La Troïka a pour mot 

d’ordre le “socialisme dans un seul pays”.  “Trotskisme ou 

léninisme”. Les buts sont bien les mêms car ils veulent mettre en 

place la révolution mondiale et assurer la survie du socialisme en 

URSS; La  différence entre les deux réside dans les priorités: troïka 

à l'inverse de Trotski ne pense pas que révo mondial eva garantir 

survie du socialisme en URSS, mais consolidation de 'l'URSS peut 

permettre révo mondiale. Lutte interne qui  a des conséquences 

internationales. Troïka semble l’emporter car les cadres de l’union 

soviètique aspirent à un moment de répit et de calme. Janvier 1925, 

Trotski quitte son poste, et est mis à l'écart et expulsé en 1929. 

 

● Figure de Staline va s’imposer, le socialisme dans un seul pays 

devient la ligne officielle de l’URSS. URSS est prêt à s'immiscer 

dans les relations internationales pour perturber le jeu bourgeois 

des relations internationales. En janvier 1925 elle signe un accord 

avec le Japon. Avril 1926 signé avec l’Allemagne le traité de Berlin 

qui prolonge le traité de Rapallo, vise à empoisonner les relations 

de l’All avec les pays d’Europe de l’Ouest. Changement rapide et 

évolution décisive de cette succession internat en Union soviètique.  

 

C) Deuxième naissance de la SDN 
 

 

● Elle a été créée en 1919-20 par les Traités. Elle renaît au printemps 1924. 

Dans ce renouveau, l’alternance électorale en France et RU joue un rôle 

majeur. L’arrivée des travaillistes au RU en fin 1923 et des cartels des 

gauches au printemps 24 amène un changement de la conception de la 

SDN. McDonald et Heriot y voient un outil pour la paix mondial. La France 

la voit comme une assurance de sa protection et une façon de redorer son 
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image internationale après l’occupation de la Ruhr. Ça va être le coeur de 

leur diplomatie européenne. La France va chercher à assurer sa sécurité  

 

● Les 2 chefs de gouv. s’entendent pour venir personnellement en 

septembre 24 à Genève. C'est la 1ère fois que les 2 grandes puissances 

européennes et de la SDN viennent à l’assemblée générale dans 2 

discours remarquables. McDonald appuie sur le désarmement et 

l’arbitrage obligatoire des différends (ts les conflits entre Etats doivent 

être tranchés par un parti tiers). Heriot lui souscrit à ces deux principes 

auxquels il ajoute le principe de la sécurité.  

 

● Ces deux discours marquent le triptyque qui doit être le slogan de la SDN : 

sécurité, arbitrage, désarmement. On se demande alors dans quel ordre 

interpréter ces termes. Mais ils posent la base des débats qui vont suivre.  

 

● Ils débouchent sur un texte appelé le “protocole de Genève” rédigé dans 

les derniers mois de 1924 qui vise à approfondir la coopération entre les 

Etats membres, complété le pacte de la SDN qui restait flou sur les aspects 

techniques. Il prévoit notamment l'établissement d’une conférence de 

désarmement. Surtout il renforce les mécanismes d’arbitrage des conflits 

et différends qui devient obligatoire, des sanctions peuvent être établies, 

les modalités des sanctions sont aussi établies. On abandonne la règle de 

l’unanimité des membres du conseil  avec la majorité. On veut que ce soit 

efficace. C’est le symbole du renouveau de la SDN qui n’est néanmoins 

jamais mis en œuvre.  

 

● Il est enterré avec la chute du gouv. McDonald. Marque le retour des 

conservateurs avec Baldwin rejette le protocole de Genève. Malgré cela 

on peut dire que 1924 a marqué un renouveau de la SDN qui est mis en 

avant comme un outil potentiel de pacification européenne. Le 

multilatéralisme doit permettre de diluer, d’apaiser des querelles 

bilatérales. Heriot de son côté a gagné une image d’homme d’Etat, a 

redoré l’image de la France. Le climat a été bouleversé en 1924, 

l’atmosphère a changé. Une ère de prospérité placée sous le signe du 

dollar s’ouvre.  
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II)La diplomatie du dollar : affirmation de la puissance 

américaine et outil de pacification mondiale  
 

Rappels : les 3 grandes puiss europ (Fr, GB, All) montrent qu’elles n’ont 

plus les capacités financière de mener une politique de puissance  

→ R-U essaie de raccrocher la livre sterling à l’or, elle y parvient en 

1925 au prix d’une crise éco et d’une politique d’austérité très dure.  

→ All a du mal à financer la résistance passive →elle a pas les 

moyens d’une politique qui  la plonge au bord du chaos. 

→  La Fr quant à elle n’a pas tiré les fruits de sa victoire dans la 

Ruhr car opération réussie mais pas tenable financièrement sur la 

durée, alors que les places boursières de Londres se sont détournées 

de la Fr et ont fait chuter le franc. C’est l’impérialisme du pauvre. 

 

● A l’inverse, les USA détiennent en 1920 la moitié du stock d’or 

mondial, et font de cet outil le moyen d’affirmation d'une puissance 

mondiale, sans toutefois s’impliquer diplomatiquement et 

politiquement, mais en arrosant la planète de ces dollars en 

permettant une détente internationale. 

  

Le cercle vertueux de la diplomatie du dollar en Europe 

(1924-29) 
 

● Le principe du retour financier américain était amorcé par le plan 

Dawes pour faire repartir l’éco allemande → seuls investisseurs qui 

ont les moyens = US. L’emprunt prévu par le plan immédiatement 

couvert : on a récoltés bcp plus d’argent que prévu pcq les 

Investisseurs se ruent pour investir leurs K (2 milliard entre 24 et 
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29), ces prêts sont donc la première branche d’un circuit vertueux 

qui assure la prospérité réelle dans la deuxième moitié des années 

20 et une stabilité de la géopolitique européenne. 

 

Robert Frank : le triangle financier de la paix :  

USA prête pour 

l'allemagne fait 

repartir son économie 

→ paye ses 

réparations → alliés 

vont rembourser leurs 

dettes de guerre  

=permet de faire circuler l’argent et une double détente des relations 

entre Allemagne et alliés, et entre USA et alliés car ils vont enfin avoir un 

remboursement.  

● Csq : signature des accords Mellon-Béranger en avril 26 (Ministres 

des finances US et Fr) qui consolide la dette française = 

échéancier qui reconnaît la dette de France, et qui propose un 

plan de paiement sur 62 ans. 

● Retour américain mais sur le plan du dollar, pas sur la 

diplomatie. Attention, le gouvernement US est finalement très 

peu impliqué car ce sont des fonds privés. Certains y ont vu 

une manœuvre dilatoire pour accepter ce fardeau de la 

puissance, sans risque d'obligations politiques que les états-unis 

continuent de fuir. En tout cas K US de tous les grands groupes 

(general motors dans opel, accord entre grandes firmes des 2 

pays → accord entre AEG et general electrics) affluent et  

débordent l’Allemagne vers les pays d'europe centrale. Cette 

2eme partie des années 20 est qualifiée par Allemagne de 
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Goldene Zwanziger car croissance et prospérité, due par les 

investissements américains.  

 

● Mais plan Dawes : seulement prévu pour 5 ans → doit être 

remplacé.Année 1929 : prévoir un nouveau plan sur le plus long 

terme cette fois qui permettrait de régler l’ensemble du problème = 

nouvelle commission (avait bien marché pour les réparations) 

présidée par Owen Young= plan Young : reprend les mêmes 

bases et même circuit que plan Dawes : mais veut être le plan de 

paiement qui règlera l'ensemble du pb des réparations All (prévoit 

procédures de transfert financiers car sommes plus importantes à 

payer, prévoit des transferts plus massifs qu’on veut dépolitiser.  

Csq : Mise en place d'un organisme : BRI (Banque des règlements 

internationaux) en Suisse, qui va contrôler l’ensemble des 

paiements, tenir les comptes, réclamer les échéances (réclame 

aux pays de payer les échéance) pour dépolitiser tous ces flux 

financiers (contraire à la commissions de réparations créées par le 

traité de Versailles). Organisme purement administratif.   
 

● Le principal acqui du plan = lien implicite entre les réparations et 

les dettes de guerre → pas de reconnaissance réelle de ce lien 

( qu’administration US considère que ce sont 2 pb séparés).  

→ Pourtant, échéances des paiements de dette Fr en 88, comme 

pour l’Allemagne aux Etats-Unis (mais très implicite car France fini de 

payer sa dette qd All aura fini de payer ces réparations à la France)  

Plan Young décompose les réparations all comme décomprésives 

et exégives que en fonction du contexte internationale (que si les etats 

unis réclament également la dette) = Implicite mais semble traduire une 

victoire pour la diplomatie  Française.  
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● Plan Young adopté en aout 1929 à la Haye y compris par 

l’Allemagne et ce volontairement (réactions violentes en All pcq All 

reconnait la résponsabilité Allemagne, moment de montée de la 

droite nationaliste).  En contrepartie de cette signature : 

évacuation anticipée de la Rhénanie qui devait être occupée 

jusqu’en 1935 → retrouve souveraineté sur son territoire.Logique 

de compromis et de détente. La diplomatie du dollar permet une 

détente en Europe.  

 

B)La diplomatie du dollar hors Europe  
 

● Omniprésence mondiale du dollar → arme d’influence qui peut 

concilier rôle de grande puissance et la frilosité à s’impliquer. 

Omniprésence soutenue par bulle spéculative sans précédent aux 

EU et la croissance éco.  

 

⇒ Dans le Pacifique :  

- politique de la porte ouverte = EU investissent massivement en 

Chine, qui concurrencent européens et japonais.  

- au Sud : investissement dans les dominions néo zélandais et 

australiens + présence militaire de l’US Navy dans la zone. 

Moment de basculement des dominions qui comprennent que leur 

sort éco dépend de moins en moins du RU.  

 

⇒ Au Proche et M-O : concessions et participations pétrolières par la 

Standard Oil (surtout en Irak vie la TPC en 1927) 
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⇒ Amérique Latine : après les élections présidentielles US en 1924 qui 

montrent opinion la réticence de l’opinion publique américaine aux 

opérations militaires :  

- politique de recul militaire en Amérique centrale (marins diplomacy 

diminue) → marins se retirent de République dominicaine en 1924, 

du Nicaragua en 1926. A la place, ils interviennent par leurs 

grandes entreprises pour assurer une mise sous tutelle politique 

(United Fruit company tient dans ses mains le sort de certains 

gouvernements du Panama, du Costa Rica, …) 

- 1930 : investissement en Amérique Latine sont 2x plus importants 

que ceux du R-U (quasi monopole) et achètent quasiment 40% 

des X des pays. Mise sous tutelle.  

Avantages : favorise développement éco de la région,  

PB : muselle développement des démo (régimes corrompus) et mal 

vécu par opinion publique et par les élites latinos-américaines 

(yankophobie) contre l’impérialisme US: 

 → ex : révolte à Cuba qui cible les intérêts US 

→ conférences panaméricaines qui tournent à un front latin contre 

US (ex: conférence de la Havane en 1928, où contestation anti-yanki 

portées par Chili, Argentine et Mexique). 

→ Cela amène le président Hoover a changer sa politique vis à vis 

de l’Amérique latine. 

 

⇒ Japon : forte croissance démographique et croissance éco pdt la 

Guerre mais croissance éco ralentit après la guerre (crise éco et csq 

difficiles d'un énorme tremblement de terre à Tokyo en 1923) = 
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décrochage entre augmentation de la population et de la croissance 

n’augmente pas aussi vite pour satisfaire besoin de la pop.  

- beaucoup d’investissement industriels américain (40% du total des 

investissements) mais méfiance entre les 2 rivalité s’installe → 

USA s’inquiète du discours de plus en plus nationaliste du 

gouvernement japonais et on peur que Jap devienne un 

conccurent dans le pacifique.  

- racisme anti japonais se dvp aux USA : loi sur l’immigration en 

1924 (Johnson-Reed Act), qui fixe des quotas de nationalités 

acceptées au sein des USA,et qui ramène à néant l’immigration 

japonaise : seulement 100 autorisés chaque année.  

Mesure vue comme raciste et discriminatoire au Japon, et qui 

aggrave situation démographique  

- gouvernement US incite à investir au Japon mais reste réticent à 

autoriser des prêts aux japonais, de peur que ces prêts servent 

une politique nationaliste et militariste d’expansion bein plus qu’un 

dév de l’éco→ 2 vetos du gouvernement USAsur des prêts par la 

Banque Morgan au gouvernement japonais (1923 et 1927) → mal 

vécu par japonais = encourage radicalisaion nationaliste et 

l’emprise croissante de l’armée sur le gouvernement. 

 

● Japon bénéficie biens des investissements de la diplomatie du 

dollar mais il se voit comme l’oublié de la prospérité, et impute ce 

problème aux USA, qui l’empêche de se dvp dans le Pacifique 

(traité de Washington), qui ferment leur portes à l’immigration 

japonaise pour déverser son surplus de population et enfin qui le 

privent des fonds dont ils ont besoin alors qu’il en font bénéficier le 
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reste de la planète → entre en crise donc il est convaincu qu’il ne 

pourra se dvp que par une expansion éco et/ou conquêt territoriale 

en Asie et dans le Pacifique →  c’est ce qui ressort du 

mémorandum Tanaka en 1927 (gouvernement n’en reconnaît pas 

l’authenticité) = plan présenté à l’empereur qui prévoit le 

grignotage éco puis politique de la Chine pacifique pour une 

expansion dans l’Asie orientale et dans l'ensemble du Pacifque.  

  

CCL : réticences un peu dans le monde (am latine, Europe vite fait à 

cause du “made in USA” et Japon), mais permet incontestablement 

détente des RI (soutient une croissance éco quasi universelle) + accepte 

son rôle de grande puissance, sans engagement politique contraignant 

= clarifie le système de rôles et la hiérarchie des puissances car EU 

endosse le rôle qu’ils avaient acquis. Mais ils ne signent pas de traité.  

La prospérité paraît toutefois fragile, car en cas de problème éco, les 

investisseurs américains vont immédiatement arrêter d’investir → pas de 

contraintes politiques ni de traités : l’investissement dépend du bon 

vouloir des investisseurs. 

 

III-L’Europe vers la réconciliation ?  

 

● 1924 : Allemagne paye = pacifie relations entre All et anciens 

ennemis + entre Fr et Gb. Pour l'allemagne, l’amélioration du 

climat est vue comme une opportunité pour retrouver sa place sur 

la scène internationale et gagner des avantages politiques et sortir 

de sa position d’infériorité. Elle va donc initier la première grande 

négociation politique depuis la PGM qui concerne les frontières 

rhénanes, qui mène ensuite aux accords de Locarno.  
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A) Le chemin de Locarno (16 oct. 1925) 
 

● Le ministre des affaires étrangères Gustav Stresemann → 

comprend que voisins occidentaux traitent All sévèrement car ils 

ont peur d'une revanche allemande (pas de sentiment de sécurité, 

conserve une grande défiance). Pour réinsérer l'Allemagne, il faut 

rassurer et leur donner des garanties sur la question et la 

sécurisation des frontières.  

 

● Le 25 fév 1925, Stresemann sonde le gouvernement britannique et 

propose mémorandum sur la sécurisation des frontières entre All, 

Belgique et Luxembourg pour que R-U se porte garant de la 

reconnaissance de ces frontières. En voulant sécuriser ses 

frontières, All reconnaît donc ses pertes territoriales (L'alsace eheh 

bien fait) 

Avantages ;  

- espère en retirer des avantages politiques (négocier des 

contreparties) et rassurer Belges et Fr pour qu’il soient plus gentils 

avec elle  

- rendre impossible offensive Fr ou Belge (comme celle de la Ruhr) 

 

Londres transmet le projet au ministre des affaires étrangères Fr : 

Aristide Briand : accepte de négocier sur cette base du mémorandum. 
 

→ Pour négocier: réunion à Locarno en Suisse en 

sept, oct 1925 par belges, Fr, GB Italie pour être 

garante aussi, All. Signature de  plusieurs accords 

dont le Pacte Rhénan signé par tous les pays :  

- reconnaît le tracé des frontières hérité de la 

PGM,  

- la démilitarisation de la Rhénanie comme prévue par le Traité de 

Versailles, ce qui limite le risque d’une invasion allemande.  
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- Italie et GB se portent garantes de ce statut.  

- Fr a enfin la garantie de sa frontière, qu’elle demandait depuis 

1919. 

- entrée de l’Allemagne à la SDN = réintégration complète de l’All 

dans le concert européen (elle y rentre en 1926) 

 

● Mais il y a des problèmes:   

- Accord mal vu en Europe de l’est car cette frontière occidentale 

semble fragiliser des frontières orientales de l’Allemagne (avec 

Pologne, Tchécoslovaquie) dont on ne parle pas → signifie que All 

ambitionne toujours de réviser ces frontières. 

-La Russie voit d’un mauvais œil ce traité, qui implique 

rapprochement entre All et pays occidentaux : Berlin va chercher à 

rassurer Moscou en montrant qu'elle est toujours engagée dans 

cette alliance : signe le traité de Berlin en 1926 qui confirme celui 

de Rapallo.  

CCl : traité marque bien la détente politique, après la détente 

économique (2 étapes clés de la détente européenne).Elle entre dans la 

SDN. Crée une euphorie en Europe chez les partisans de la 

concertation et du dialogue. On appelle cela “l’esprit de Locarno” 
 

B)L’éclosion du militantisme européen 

 

1er grand moment européiste dans l’histoire 

1923 : plusieurs mouvements qui prenaient déjà la solution politique aux 

problèmes européens à la PGM, qui réclamaient une forme d’intégration 

pour éviter une nouvelle guerre. Ces projets sont encouragés par la 

politique de détente et par “l’esprit de Locarno". 

Années 1925/30 = âge d’or européen. 
 

→ Initiative la + précoce (titre) = celle de la "paneurope" de Richard 

Coudenhove-Kalergi (aristocrate autrichien devenu tchécoslovaque, 

germanophone et cosmopolite) qui éclot en 1923 = fonde la paneurope, 
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un manifeste (titre d’un texte d'appel aux européen), une revue, et une 

association militante. Idée floue = union entre tous les pays du continent 

sauf le RU (car RU vu comme puissance mondiale jamais engagée dans 

les projets européens, et il avait bien raison) et URSS (vue comme 

empire euro-asiatique pas lié aux dynamiques internes de l’europe). Les 

états devraient se créer une forme de coopération construite sur l’axe 

franco-allemand aux relations pacifiées. vision centrée sur le 

rapprochement des Etats européens, mais aussi une forme de 

continentalisation du monde : divise le monde en 5 grands ensembles 

(paneurope, l’empire britannique et le Commonwealth, l’URSS, 

L’amérique et l’Asie orientale) → pays sous domination coloniales inclus 

dans la paneurope.  

Ce monde en 5 zones devrait dialoguer entre eux via la SDN → 

paneurope appelée à s’unir de manière plus étroite. Idée très populaire : 

R.C.K il est populaire, propagandiste 

talentueux. Il parcourt l’Europe entre 

24 et 27, séduit les élites politiques 

européennes et organise le Congrès 

de la paneurope à Vienne en 1926 

(vue comme une première grande fête 

de l’Europe) sous la présidence 

d’Aristide Briand et avec de grandes figures culturelles européennes 

(Einstein, Thomas Mann). Mouvement le plus visible des années 20. 

→ Autres formes : il y a des mouvements qui veulent une union 

économique du continent à partir d’un constat popularisé par la carte en 
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relief du britannique de Clive Morrison-Bell : représente les tarifs 

douaniers (plus le mur est haut, plus les tarifs douaniers sont 

importants). Veut montrer la fragmentation du continent européen par 

des murs infranchissables qui nuisent à l’économie, empêche l’éco 

d’être prospère → veut créer un espace unifié comme les USA. 

Ce constat amène bcp d’économistes à réfléchir aux moyens de 

favoriser une  coopération éco, et s’en dégagent 2 approches :  

● approche contractuelle : grands patrons européens qui signeraient 

des contrats sur les prix, les quotas de production pour éviter 

concurrence nuisible → se dvp dans plusieurs milieux comme 

industrie lourde, chimie,sidérurgie.. 

Mise en application par  

- EIA : Entente Internationale de l’Acier signée en 1926 par 

patrons rhénans qui s’entendent sur prix, régions de 

marchés, quotas pour ne pas se faire concurrence et pour 

porter l’éco européenne.  

- cartels : de l’acier, de la potasse, de l’alu 

● approche libérale : plaide pour un abaissement des tarifs 

douaniers pour détruire les murs sur la carte : prônée par 

l’association UDE (Union douanière européenne) fondée en 1927 

 

→ Nécessité de favoriser une inter-connaissance européenne portée par 

les intellectuels :  

- revues se multiplient pour promouvoir la connaissance de peuples 

européens entre eux  

- associations européistes qui se créent également 

 

Ces mouvements sont nombreux et témoignent de la détente, mais 

restent mouvement d’élites éco, intellectuels, politiques → militantisme 

par le haut, qui atteint mal voire pas du tout les peuples 
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européens.Montre la limite de cet europisme d’infuser les sociétés 

européennes.  

 

C)Le dialogue franco-allemand au coeur de l’apaisement 

européen 
 

La coopération entre Paris et Berlin est nécessaire pour la pacification. 

Pas de pacification européenne dans la pacification de la relation franco-

allemande→ dialogue gagne en importance. 

1926: Aristide Briand et Gustav Stresemann reçoivent le prix nobel de la 

paix pour la signature des accords de Locarno = couronnement de ce 

début de dialogue.  

+ L'Allemagne entre à la SDN grâce aux efforts d’Aristide Briand qui 

fait un discours d’accueil célèbre : “Arrière les fusils, les 

mitrailleuses, les canons ! Place à la conciliation, à l'arbitrage, à la 

paix”. (10 sept 1926). 

 

Coopération des 2 hommes, longtemps en poste dans leur ministère, est 

centrale pour la reprise d’un dialogue franco allemand, avec bcp de 

moments clés :  

● rencontre bilatérale à Thoiry le 17 sept. 1926 : à la sortie de l’AG 

de la SDN, les 2 hommes se rencontrent discrètement dans un 

restaurant où ils discutent des possibilités de coopération éco : 

aide allemande à rétablir le franc français. Projet n’aboutit pas 

(encore) mais dialogue déjà pas mal. 

● Dialogue qui se traduit de manière plus concrète par un accord 

commercial entre Fr et All en 1927  = facilitation des échanges éco 

et commerciaux entre les 2 pays : accès facilité aux entreprises 

allemandes à l’agriculture, métallurgie Fr, et inversement, accès 

français en allemagne pour la chimie, l’électricité. S’accordent la 
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clause de la nation favorisée : ne donneront pas de statut 

préférentiel à un autre pays → partenaires éco privilégiés  

● 1929-30 : acceptation et signature du plan young + évacuation de 

la Rhénanie 5 ans plus tôt.  

 

Il faut voir que rapprochement ministériel à cette période s’étend à un 

implication entre les sociétés civiles (surtout élites avec les cartels), 

surtout intellectuelles :  

- D’abord dans ce qu’on appelle le “Locarno intellectuel” → 

coopération entre les grandes figures intellectuels (tournée des 

écrivains fr comme Paul Valéry en All en 1927, auteurs allemands 

viennent  aussi en France comme Thomas Mann) = écrivains se 

rencontrent, se traduisent, se publient → font connaître la littérature 

de l’autre dans leurs pays.  

 

- prolifération de revues centrée sur la relation franco-allemande 

(Revue d'Allemagne, Deutsch-Französische Rundschau) 

- associations, clubs qui promeuvent la coopération, avec des 

réseaux catholiques, syndicaux, de jeunesse → Comité Mayrisch 

ou CFAID (Comité Franco Allemand d’information et de 

Documentation) fondé en 1926, qui vise à diffuser des 

informations honnêtes sur les 2 pays aux élites éco, pour ne pas 

nourrir le nationalisme il faut donner de vrais infos aux industriels 

pour leur apprendre à connaître le pays adverse, pour éviter 

préjugés. 

 

Attention, cela n'empêche toutefois pas les rancœurs et les mouvements 

nationalistes. 
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CCL :  

Période inédite dans le climat de la relation franco-allemande, qui 

permet détente européenne. Mais il ne faut pas surinterpréter cette 

amélioration, on est loin d’une lune de miel. engagement franco 

allemand se limite aux élites et n’infuse pas les populations dans leur 

profondeur  

ex : référendum d'extrême droit allemande contre plan Young très 

soutenu → discours nationaliste a encore un bon pouvoir de séduction 

vis à vis de masses qui se sont très peu mobilisées dans le sens d’une 

réconciliation ou d’une amélioration. 

 

Dans cette période, on a trouvé entre Fr et All une méthode travail 

commune ce qui permet d’améliorer la qualité du dialogue, mais les 

objectifs diplomatiques Fr et All restent fondalement divergents et 

contradictoires :  

→ All veut réviser le traité de Versailles // Fr veut l’appliquer. Les 

objectifs demeurent donc inchangés, ce sont les méthodes qui évoluent : 

les 2 côtés s'accordent pour négocier leur mise en œuvre de ces 

objectifs.  

dès lors, volonté de coopérer bien présente mais dans le fond le 

différend n’est pas réglé → relations se retendent vite dès 1930 (cf. chap 

suivant.). 

 

 

 

 

Août 1929 : conférence de La Haye : adoption du plan Young par la 

gouvernement allemand de Gustav stresemann (1e fois qu’Allemagne 

accepte volontare le chiffre qu’elle avait été forcée) → moment de 

mobilisation de la droite nationaliste qui voit ça comme une 

reconnaissance de la culpabilité allemande (tentative de référundum 

pour ne pas  
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IV) Un premier âge d’or de la gouvernance mondiale ?  

 

A) L’ère de la “sécurité collective” 

 

● Volonté d'asseoir la paix collectivement, avec des arbitrages qui 

parviennent à limiter les conflits → SDN au cœur. De 1924 jusqu’à la fin 

des années 30 on voit plein de grands ministres et chefs d’Etat à la SDN. 

Ça paraît efficace comme instance de stabilité et de paix. Parvient à régler 

des conflits → 1925 dans conflit entre la Grèce et Bulgarie sur des tensions 

frontalières.  

 

● Elle organise aussi de grandes conférences pour établir le principe du 

désarmement entre toutes les puissances de la planète. Travaux 

préparant cette conférence dès la fin de 1925. Elle associe aussi dans ce 

projet des pays non membres de la SDN comme les USA et URSS.  

 

● Même logique pour la conférence économique de Genève en mai 1927 

qui invite aussi des non membres (URSS et USA). Elle vise à diminuer voire 

abolir les entraves aux échanges → idée de paix wilsonienne par le 

commerce, d’interdépendance. On veut faciliter les échanges. On fait 

surtout des recommandations : 

- ils recommandent baisse des droits de douane pour augmenter les 

échanges et arrêter les conflits commerciaux 

- ils invitent aussi à la création de cartels internationaux (ententes 

entre groupes d’une même branche) 

 

● Au quotidien elle fonctionne avec des fonctionnaires internationaux (1ère 

mondiale). Plusieurs bureaux sont rattachés à elles (celui du travail, haut 

commissariat aux réfugiés, comité international de coopération 

intellectuel (ancêtre UNESCO)). Promeut le multilatéralisme, on a une 

permanence de ce multilatéralisme à Genève. 
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● MAIS difficulté de sortir du cadre européen. La plupart des membres sont 

européens. Elle est contrainte sur l’enjeu colonial car dirigée par les 

Français et Britanniques. Même pour les pays sous mandat, on voit qu’elle 

a du mal à mettre son nez dessus. Le droit de lancer une pétition des 

peuples sous mandat est limité.  

 

● Aussi quand certains conflits arrivent hors d’Europe c’est compliqué. Le 

Paraguay et la Bolivie voient des conflits entre eux avec l’incident du 

Chaco (1928). La SDN condamne le Paraguay mais n’offre pas de solutions 

concrètes, elle délègue à une organisation panaméricaine le soin de 

proposer des mesures concrètes. Pour inclure d’autres acteurs, il faut 

peut-être sortir de la SDN.  

 

● Un des objectifs de Briand c’est d’impliquer les USA politiquement dans la 

sécurité mondiale. Briand vise d’abord à signer avec les USA un accord 

bilatéral qui serait extensible à d’autres puissances sur le refus d’utiliser 

l’arme militaire pour régler les différends. Cet homologue américain c’est 

Kellog  qui est d’abord assez pour. Mais Kellogg stipule que cet accord ne 

doit pas être contraignant. Il va vouloir aussi essayer d’élargir cet accord 

pour que ce soit universel mais ça le rend moins efficace. De fait, le pacte 

est progressivement vidé de sa portée réelle. Briand plie mais pour la 1ère 

fois les USA signent un pacte international avec des européens.  

→ Août 1928 pacte Briand-Kellogg avec les principales puissances européennes 

qui “met la guerre hors la loi” mais qui n’est pas contraignant. Cet acte est 

célébré par l’opinion publique.  

→ On a pu y voir un symbole d’une forme de naïveté des protagonistes par 

rapport aux rapports de force. Mais important car est le signe de l’optimisme 

des années 20. On croit en la paix par le droit. On croit au pouvoir de la bonne 

volonté des hommes.   
 

B) Le “plan Briand”, premier plan pour une Europe Unie? 

 

● Initiative qui s’inscrit dans le contexte du militantisme européen et du 

lien que Briand entretient avec des organisations pro-coopération 

européenne. 
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● Discours de Briand à l’Assemblé Générale de septembre 1929 de la SDN.  

“ Je pense qu’entre des peuples qui sont géographiquement groupés, comme les 

peuples d’Europe, il doit exister une sorte de lien fédéral. Ces peuples doivent 

avoir à tout instant la possibilité d’entrer en contact, de discuter de leurs intérêts 

communs, de prendre des résolutions communes. Ils doivent, en un mot, établir 

entre eux un lien de solidarité qui leur permette de faire face, au moment voulu, 

à des circonstances graves si elles venaient à naître. C’est ce lien, messieurs, que 

je voudrais m’efforcer de créer.” 

→ Ce discours suscite la surprise et un énorme enthousiasme à Genève et dans 

l’OP. 

Cependant, ça parait assez flou.  
 

● Au lendemain du discours, les États européens de la SDN ( 27) se 

réunissent en commission et après avoir discuté de la signification de ce 

discours, il mandate la France de proposer un projet concret → Plan 

Briand sous forme de mémorandum. 

1er mai 1930 : Plan Briand est rendu public  

L’idée c’est que chaque état européen membre de la SDN fasse ses observations 

et les fasse remonter à la France pour que Briand fasse un bilan à l’AG de 

septembre 1930. 

 

● En quoi consiste ce plan ? :  

Fixe une méthode plutôt qu’un projet défini. Ce n’est pas un texte à dimension 

constitutionnelle ou institutionnelle. Il met en avant 3 enjeux principaux :  

- Question de l’articulation entre ce projet et la SDN, celle-ci étant 

majoritairement composée de pays européens. (risque que ce 

projet face un double emploi ou qu’il diminue l’importance de la 

SDN) Risque perçu par Briand et son bras droit (Alexis Léger), assure 

que cette union européenne s'inscrira de manière naturelle dans le 

cadre de la SDN. Ce projet doit s’appuyer sur 3 institutions :  

- Une conférence qui réunit tous les potentiels membres (27 

européens de la SDN) 

- Un comité qui réunit 4 ou 5  puissances pour fixer les enjeux 

principaux et les lignes directrices 
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- Un secrétariat  

 Même principe que la SDN (Assemblée, Conseil de la SDN et le secrétariat) 

  

- Question de la souveraineté nationale : On ne prévoit aucun transfert de 

compétences. C’est une structure de coopération et de dialogue. Il n’y a 

aucune remise en cause de la souveraineté nationale.  

Attention au sens du mot fédéral (dans son discours) Il n’est pas au sens 

de fédération comme l'entendent les fédéralistes européens à partir de 

1940.  

 

- “Subordination générale du problème économique au problème 

politique” : Le plan est un plan d’union politique. La priorité est politique 

et les questions économiques sont subordonnées à celle-ci. C’est 

important car c'est une période où la crise économique grandit de plus en 

plus. Beaucoup de pays attendaient un plan économique. Le plan Briand 

pourrait donc décevoir.  
 

● Le plan ne suscite pas le même enthousiasme que le discours à l’AG. Les 

réponses des autres membres potentiels soulignent les réserves des pays. 

Il y en a 5 principales :  

- peur que le plan n’induise de fait une consolidation définitive de la 

carte européenne telle qu’elle a été dessinée à la suite des traités. 

Impossible à accepter par les puissances révisionnistes (Italie, 

Hongrie, Allemagne) 

- peur d’affaiblissement de la SDN et de doublon (Italie fasciste, UK 

notamment car veut pas faire la différence entre états européens 

et sa Commonwealth) 

- peur de perte de souveraineté (malgré affirmation que non) Cas de 

la Belgique, PAys Bas, nouveaux états… 

- problème de la priorité politique. Beaucoup de pays voulaient une 

solution économique à la crise. Cas de l’Allemagne ou l’Autriche par 

exemple  

- Problème des relations avec les pays européens non membres de 

la SDN, doivent-ils être exclus? Cas de l’Islande, URSS ou 

Turquie de Kemal 
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→ Projet semble en perte de vitesse   

Création de la Commission d’études pour l’Union Européenne (CEUE) 

en septembre 1930 présidée par Briand 

Se réunit beaucoup en 1930, moins en 1931, plus du tout en 1932 (mort 

de Briand) 

→ Plan est enterré, pourquoi?  

- D’abord, Briand prend la parole en septembre 1929 mais mort de 

son homologue allemand Stresemann un mois plus tard = moins 

de chance de convaincre l’Allemagne 

- Ensuite, la crise économique s’aggrave dans les semaines qui 

suivent le discours.  

- Il y a aussi des raisons structurelles : les objectifs diplomatiques 

de moyen et long terme des pays européens restent divergents. 

Toujours révisionnistes vs défenseurs des traités  

- Il y a aussi l’attitude ambiguë de UK : un pied en Europe, un pied 

ailleurs avec la Commonwealth Plan est le produit de la détente 

des années 20 mais en même temps par son échec, il relève les 

limites de cette période. Ce document reste important car il est le 

premier réel projet européen débattu publiquement. Certains 

aspects seront repris (ex : présidence tournante)  
-  

 

 

 

CCL :  

Période inédite dans le climat de la relation franco-allemande, qui permet 

détente européenne. Mais il ne faut pas surinterpréter cette amélioration, 

on est loin d’une lune de miel. engagement franco allemand se limite aux 

élites et n’infuse pas les populations dans leur profondeur  

ex : référendum d'extrême droit allemande contre plan Young très soutenu 

→ discours nationaliste a encore un bon pouvoir de séduction vis à vis de 

masses qui se sont très peu mobilisées dans le sens d’une réconciliation 

ou d’un amélioration. 
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Dans cette période, on a trouvé entre Fr et All un méthode travail 

commune, mais les objectifs diplomatiques Fr et All restent fondalement 

divergents et contradictoires :  

→ All veut réviser le traité de Versailles // Fr veut l’appliquer. Les objectifs 

demeurent donc inchangés, ce sont les méthodes qui évoluent : les 2 

côtés s'accordent pour négocier leur mise en œuvre de ces objectifs.  

dès lors, volonté de coopérer bien présente mais dans le fond le différend 

n’est pas réglé → relations se retendent vite dès 1930 (cf. chap suivant.). 

 
 

 

CONCLUSION :  

 

La période 1924-1929 est vu comme l’âge d’or des RI de l’entre-2-

guerres. Ses symboles les plus éclatants sont les 3 AG de la SDN :  

- AG de 1924 : naissance du protocole de Genève 

- AG de 1926 : entrée de l’Allemagne à la SDN 

- AG de 1929 : discours de Briand sur le lien fédéral  

 

Intensification des échanges de toutes sortes : économique, financier, 

culturel, associatif…  

 

Mais ces réussites mettent au second plan certaines questions non-

résolues qui surgissent quand le climat est moins favorable. C’est le cas 

du problème de volonté de révision des traités.  

USA ne veut accepter aucun engagement contraignant notamment sur 

le plan politique. 

URSS reste une énigme, surtout depuis l’installation de Staline au 

pouvoir. URSS renonce de plus en plus à son isolement : incertitude 

Exclus de l’âge d’or : Japon (cherche moyen de se développer), monde 

colonisé (n’a pas abandonné son désir d’émancipation)  
 

 

Chapitre 4 : Crises et relations internationales 
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● Crises des années 1930 → 1ère fois qu’un retournement de la 

conjoncture éco apparaît à ce point généralisé, qu’il induit des 

conséquences politiques et internationales d’une telle ampleur. 

Phénomène inédit, étourdissant → on comprend mal les 

mécanismes macroéco de cette crise. Révèle les interdépendances 

entre les différents espaces du système mondial, et la dépendance 

étroite entre la pacification et la prospérité. 

La crise touche tous les continents, violente partout, l’Afrique s’en sort 

mieux que les autres car les métropoles coloniales font choix de s’appuyer 

sur leur empire pour se relever. La crise des années 30 = moment 

important dans HRI. Moment où en temps de paix, on semble observer 

les effets d’une déflagration mondiale aux effets de contagions inédites. 

Question cruciale : sur le plan diplomatique → réponse mondiale 

possible ? 

 

● Important de déconstruire des idées reçus : 

 

- Crise pas résultat du krach de wall street de 1929, le jeudi noir 

n’est pas la cause de la crise et son facteur de déclenchement → 

c’est son symptôme et un événement qui va aggraver et accélerer 

le mécanisme à la baisse. On voit que le retournement de la 

conjoncture économique mondiale est déjà sensible dès 1928 et 

pendant toute l’année 1929 → dès 1927 éco jap dans grave crise fin, 

dès 1928 les invest en europe centrale se rétracte. En janvier 29 → 

l’allemagne a déjà 8 % de chômeurs. Ce qu’il se passe aux USA en 

1929 → amplifie cette spirale. Notamment car cela pousse les 

américains à retirer leurs capitaux à l’étranger. Partout la spirale 
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s’aggrave, les économies déraillent et s’enrayent et toutes les stat 

éco baissent jusqu’en 1932. La crise ne se situe pas de manière 

ponctuelle et de manière séparée. Crise de longue durée 

 

- On doit utiliser le pluriel → des crises plutôt qu’une crise. 

Différents secteurs économiques touchés selon les espaces → 

endroit = crise bancaire, dans d’autre crise = agricole, dans d’autre 

crise = industriel, etc… Ces crises pèsent donc différemment sur les 

structures économiques des pays. Difficiles de trouver une 

réponse commune car les pays ne sont pas touchés par les 

mêmes problèmes. Les crises sont aussi variables en intensité. En 

all, autr, tchéco et USA → production indu divisé par deux, au moins 

25 % de chômage. Crise d’intensité exceptionnelle. Elle est moindre 

en Europe de l’Ouest. Au RU le chiffre de la production industrielle 

baisse de seulement 20 %, même chose en France (25-30 %). Le 

taux le plus élevé de chômeurs en France = 13 %. Les crises sont 

aussi différentes selon la durée. Elle est brève au Royaume Uni, 

reprise forte dès 1933. L’Allemagne se relève à partir de 1934. La 

France → crise douce mais longue (titre) et en 1940 elle n’a pas 

récupéré son niveau économique d’avant 1930. Aux USA crise 

sévère et extrêmement longue. A la fin des années 30 ils n’ont pas 

récupéré leur niveau d’avant 1930 → c’est WWII qui sauvera leur 

éco. Enfin, chronologiquement différente. Précoce en Asie (dès 

1927) et en Europe Danubienne et Balkanique (1928-1929), les 

USA plus tardivement (fin 1929-1930), en Europe → RU touché vers 
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1930-1931 et la France vis une crise en décalage, seulement 3 % 

de chômeurs en 1932 → elle s’enfonce au milieu des années 30 

pendant que d’autres se relèves. Ainsi, ce décalage rend la 

coopération problématique et grave conséquences sur scène 

inter → on va compter sur des pays qui semblent encore solide au 

début des années 30 pour trouver des solutions collectives et faire 

des efforts particuliers. Tous les pays, pas au même moment le plus 

dur → rancœur et frustrations quand celui qui va bien ne fait pas les 

efforts espérés.  

 

- A la différence des grandes perturbations monétaires des années 

20, la crise du tournant des années 30 est marquée par une 

baisse spectaculaire des prix et notamment des prix agricoles 

(divisé par trois) et industriel (divisé par deux). Important car 

obsession de tous les acteurs → trouver un moyen de faire remonter 

les prix. Parfois → mesure mal perçue par l’opinion publique car on 

va faire baisser la production voire la détruire pour tenter de faire 

remonter les prix.  

 

Dans ce chapitre → questions des effets de ces crises cumulés sur les 

relations internationales et les solutions qu’on a pu chercher pour sortir 

de cette spirale négative.  
 

I) La rupture du cercle vertueux de la prospérité 

A) Retournement et contagion 

 

- Dès la fin de 1928, on sent une détérioration des échanges 

économiques et financiers mondiaux. Cette rétractation des 

échanges fragilise l’ensemble de l’éco. mondiale. On observe 

notamment une baisse très nette dès 1928 des investissements 

européens en Europe et notamment en Europe centrale. Elle amène 



106 

une détérioration assez brutale du climat international à la fin de 

1929.  

- Début des années 30 après le krach du 24 octobre 1929 les 

investisseurs US n’investissent plus mais en plus ils vont 

chercher à rapatrier leurs capitaux étrangers. Ils veulent un 

remboursement de leurs créances le plus vite possible avant que la 

situation ne se détériore encore plus. On comprend dès lors que les 

zones les plus économiquement liés aux USA sont celles les 

plus touchées par la crise dans les années 30 : Europe centrale, 

Amérique Latine. Partout les prix et la production industrielle 

s’effondrent. Les faillites se multiplient et le chômage explose.  

- Réflexe partout est le protectionnisme. On essaie de se 

barricader derrière des tarifs douaniers très élevés. En Europe, ces 

réactions mettent une fin aux efforts de réduction des droits de 

douane des années 20. Le signal le plus spectaculaire est aux USA : 

en mars 1930 est voté le Tarif Hawley-Smoot qui augmente les 

tarifs douaniers selon les produits, hausse moyenne de 40%.  

- Les USA mettent en place un tarif très haut mais sont suivis par 

presque tous les pays d’Europe, notamment en Europe centrale 

avec l’Autriche qui double le tarif sur le blé en 1930. Aussi suivis par 

des pays d’Europe occidentale comme la France qui semble mieux 

loties mais qui augmente 3 fois ses tarifs douaniers en 31, 32 et 33 

pour répondre aux autres pays qui ferment leurs économies aux 

exportations françaises. La logique de contagion est très forte.  

→ cas du RU, bastion du libéralisme et libre-échange abandonne cette 

doctrine et met en place une loi augmentant les tarifs douaniers qui fait 

date (Import Duties Act, février 1932). Ce renoncement fait écho à un 

autre renoncement : 21 septembre 1931 à dévaluer la livre sterling est 

n’est donc plus convertible avec l’or. Ca coutait 19 millions de livre par 

jour à la Banque d’Angleterre. La livre perd 25% de sa valeur le jour 

même. D’autres pays reliés au livre sont directement touchés. En février 

32 ça se stabilise mais la livre reste flottante car non attachée. C’est un 

choc majeur pour les Britanniques.  

- Ce sont des décisions nationales mais qui ont un effet sur les 

RI car elles coupent les circuits d'échange éco. Ça dégrade le 

dialogue international avec une augmentation mutuelle des droits 
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de douane. Les politiques monétaires sont aussi des politiques 

unilatérales qui ruinent la confiance entre les pays. La dévaluation 

de la livre est mal vécue par la France qui n’a pas été prévenue par 

Londres et qui a un effet sur l’économie française car ça rend les 

exportations britanniques plus compétitives. Cette crise fragilise 

donc le cercle vertueux construit dans les années 20.  

- Entraîne l’abandon de certains projets de coopération comme le 

plan Briand et aussi à se reposer de vieilles questions comme les 

réparations.  

 

B) Du moratoire Hoover à la Conférence de Lausanne : 

l’enterrement du système Dawes/Young 

 

- Il faut revenir sur les mécanismes financiers de la crise : passer 

d’une crise industrielle en Europe centrale à une crise 

financière. Les usines ne peuvent pas rembourser les banques qui 

entrent en faillite → cas de la banque viennoise de Kredit-Anstalt en 

mars 1931. Choc car le système bancaire européen semble 

menacé. L’entrecroisement des circuits financiers mis en place 

dans les années 20 en faveur du plan Young et Dawes complique 

tout. Une faillite du système bancaire d’Europe centrale peut avoir 

des conséquences dévastatrices sur le système européen et 

américain. Si un s’écroule tout tombe. On a une forme d’urgence à 

éviter la contagion pour souffler → mesure de Hoover en juin 31 qui 

met en place le moratoire Hoover qui suspend tous les paiements 

internationaux pendant 1 an (plan Young suspendu qui commence 

en 1930, les réparations sont arrêtées). Ce moratoire semble 

apaiser mais envenime aussi, en France on est furieux.  

- La situation un an plus tard est loin d’être meilleure qu' en 1932, aux 

USA on est au point le plus bas de la crise et les élections arrivent.  

Les USA disent qu’ils ne prendront pas part aux débats pour les 

paiements internationaux. C’est l’enjeu de la Conférence de 

Lausanne qui se réunit à l’expiration du moratoire Hoover à la fin 

du mois de juin 1932 et début juillet. Les débats sont vifs, elle aboutit 
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à l'effacement total des réparations allemandes à une 

condition : un paiement de 3 milliards demandé en 1935 en solde 

de tout compte. Cette question des réparations est terminée. Fin du 

plan Young. L’Allemagne devait 132 milliards de mark-or, elle n’en 

a versé que 23 donc 17% du montant.  

- La fin des réparations n’apaise pas. Elle n’est que la constatation 

d'une impasse. Les rancœurs sont encore vives de la part de tout le 

monde. L’Allemagne qui compte 30% de chômeurs retient qu’on la 

contraint à encore payer, la France est furieuse et les Européens 

annoncent que les accords de Lausanne ne seront ratifiés que si un 

accord préliminaire sur l'annulation des dettes de guerre est établi.  

→ En 1932 le Parlement fr refuse de payer l'annuité française aux USA 

qui crée la chute du gouv. Heriot qui est suivie par l’Italie et le RU 

provoquent une crise entre USA et Européens.  

- Chacun veut rompre les liens l’unissant à l’autre qui était auparavant 

un cercle vertueux pour ne pas s’enliser dans la crise  

 

II) Régionale ou mondiale : l’échec d’une solution 

internationale 

 

- Le réflexe protectionniste n’empêche pas les tentatives de dialogue 

et dès 1930 on a des efforts des fois contradictoires avec 

l’augmentation des droits de douane. Donc la période 1930-33 est 

aussi celle de certaines collaborations. C’est une période où de 

nombreux précédents ont été créés, des innovations et plans de 

nouvelles natures ont été pensés. On réfléchit par des échelles 

nouvelles de coopération.  

 

A) La voie classique du dialogue bilatéral 

 

● La crise éco. a relancé le dialogue bilatéral avec 2 logiques : 

- celle où deux Etats dans un état de crise similaire et qui 

s’unissent ou rapprochent pour trouver des solutions 

communes 
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- celle où des pays sont dans des états différents avec un pays 

en bonne et mauvaise situation. L’Etat en mauvaise situation 

demandant l'assistance de l’autre.  

● Il faut mentionner les échecs car ils influent sur la qualité du 

dialogue à cette époque.  

● Exemple de deux pays allant mal : les relations entre l’Allemagne et 

l’Autriche qui ont vu leur économie s'effondrer. Ils amorcent au 

début de l’année 1930 le protocole Curtius-Schobert qui porte le 

nom de leur ministre des affaires étrangères. Il est signé à Vienne 

en mars 1931 et l’idée est un rapprochement entre les deux pays 

pour profiter de la comptabilité des deux économies avec une 

économie industrielle en Allemagne et tertiaire en Autriche. Il vise 

alors à une union douanière austro-allemande. Le projet semble 

prometteur mais il est dénoncé par certains pays européens comme 

la France et l’Italie qui dénoncent un “Anschluss économique” qui 

est interdit par les Traités. Une forte pression s’exerce alors sur les 

Allemands et Autrichiens qui renoncent au projet. Échec est 

intéressant = l’urgence de la crise ne fait pas disparaître le poids 

historique de la guerre et ses influences sur les RI.  

● Exemple de l'État qui va bien aider un autre État plus fragile : au 

début des années 30 on se tourne vers la France car elle semble 

s’en sortir. Elle en profite car le stock d’or de la Banque de France 

est multiplié par 2,5 entre 1929 et 1931. Elle est d’ailleurs “assise 

sur un tas d’or”. Paris va agir différemment selon les pays :  

- La priorité pour Paris est d'empêcher que ses alliés d’Europe 

centrale s’effondrent (Pologne, Tchécoslovaquie, 

Yougoslavie). Pour aider ces alliés la France va déployer les 

“emprunts-liés” consentis à plusieurs de ses alliés mais qui est 

conditionné au fait qu’ils doivent être dépensés sur des 

produits français. Ça lie encore plus ces pays à la France et 

assure des commandes aux entreprises nationales.  

- Question de soutenir les deux autres puissances 

économiques (RU et Allemagne), des discussions 

commencent dès 1931 avec Londres et Berlin. Chez les 

franco-britanniques les Français consentent à un prêt à court 

terme mais échoue à long terme à cause de la dévaluation de 

la livre en 1931. A Berlin ça va plus loin, à travers la visite du 
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chancelier H. Bruning en juillet 31 à Paris pour discuter un 

soutien français à l’économie français. Il y est reçu par Laval 

et Briand. La France est prêt à prêter jusqu’à 1 milliard de 

marks sur 10 ans en contrepartie que le temps du crédit, l’All. 

renonce à tout rapprochement avec l’Autriche, à payer les 

réparations et à taire toute prétention révisionniste. Berlin 

n’accepte pas. Cet échec montre la présence négative des 

Traités sur la coopération.  

● On se demande si le régionalisme ne serait pas plus efficace, de 

nombreux projets sont imaginés, pourrait réunir d’anciens ennemis.  

 

B) Le régionalisme, une solution innovante ?  

 

● Repose sur le resserrement des relations à l’échelle intra-

continentale. Dans ce cadre, on a plein de projets qui émergent. On 

va mentionner plusieurs projets : 

 

- Celui qui rapproche les pays tentant de résister au 

protectionnisme au Benelux et Scandinavie avec notamment les 

Pays-Bas. Les accords d'Oslo en décembre 1930 avec le Benelux, 

la Norvège, la Suède et le Danemark s’engagent à une trêve 

douanière. Ca va plus loin en juin 1932 avec le Benelux et la 

convention d’Ouchy, les pays s’engagent à baisser leurs droits de 

douane de 50% en 5 ans. Important car on y a vu une avant-garde 

de marché commun. Cet îlot de libre-échange montre qu’on peut 

quand même coopérer.  

 

- Bloc agraire en Europe centrale en été 1930 avec la Hongrie, la 

Roumanie et la Yougoslavie se rencontrent et proposent à d’autres 

pays agraires d’Europe centrale pour voir quelles coopérations sont 

possibles. On peut le voir comme un front commun contre les pays 

industrialisés occidentaux. La Bulgarie, la Pologne et la 

Tchécoslovaquie répondent à leur appel : club des 6 qui se 

réunissent dans une 1ère conférence agraire à Varsovie en août 

1930. C’est le projet le plus poussé qui vise à établir des quotas à 

ne pas dépasser pour éviter la surproduction, établir un prix 

minimum et imaginer une spécialisation agricole par pays ou région, 
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des installations communes de stockage de grains, une 

organisation concertée des transports… Pour tout ça il faudrait une 

autorité centrale. C’est un projet qui va loin. Il a aussi une forte 

implication politique car il réunit des pays défenseurs du traité de 

Versailles (Pologne, Tchéco., Rouma) et des révisionnistes 

(Bulgarie et Hongrie). La crise peut-elle faire dépasser les 

intérêts individuels ? Mais échec car les différends sont grands 

et la frilosité des pays occidentaux. Ces pays sont dépendants de 

ces pays industriels et ils refusent de financer le projet.  

 

- Union Balkanique ? Même logique de club avec la conférence 

balkanique d’Athènes en octobre 1930 avec la Grèce, Bulgarie, 

Roumanie, Yougoslavie, Albanie et Turquie. On invite l’ancien 

oppresseur ottoman. Les questions économiques sont au cœur du 

débat. On pense à une union monétaire, à un équipement de la 

zone en termes d’infrastructures, à une union postale. La 

signification politique est forte avec la présence turque et elle va 

assez loin car un comité exécutif de l’union balkanique est créé à la 

fin de 1930. On voit aussi la volonté de chaque Etat de garder leur 

souveraineté, et c’est cela qui va paralyser le projet. La question 

des minorités ruine aussi les relations.  

 

- Projets autour de l’espace Danubien de l’Allemagne aux 

Balkans. C’est un espace très touché par la crise et à la croisée 

des influences allemandes, italiennes et françaises qui s’intéressent 

à la région. La plupart des plans sur cette région est le fait de ces 

puissances qui veulent soutenir l’économie locale pour pérenniser 

leur influence. C'est ce que fait la France avec plusieurs projets 

ayant les mêmes objectifs : création d’un marché commun entre 

Hongrie, Roumanie, Tchécoslovaquie, Yougoslavie et Autriche et 

garantir des prix agricoles au-dessus du cours mondial. Les plans 

français veulent soutenir les économies avec un fond de soutien, on 

veut réconcilier des pays ennemis. Même logique en 1932 lors de 

la Conférence de Stresa car les influences étrangères sont 

opposées et les Etats sont hostiles. C’est un échec et l’Allemagne 

en profite pour signer des accords bilatéraux où elle s’engage à 

payer des produits agricoles plus cher que le cours mondial mais 
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ces pays s’engagent à faire entrer ses produits industrialisés sans 

droits de douane.  

 

Il est donc sans doute impossible malgré tous les projets des noyaux de 

collaboration car les héritages historiques des pays sont parfois 

ineffaçables. On va alors chercher une solution à l’échelle mondiale.  

 

C) L’impasse d’une solution mondiale 

 

 

● Les organisations internationales ne sont pas restées impassibles à 

la crise. Certaines ont été très actives et ont considéré que trouver 

des solutions était leur devoir. C’est le cas de section économique 

de la SDN et de la BRI (Banque des Règlements Internationaux) 

établi par le plan Young. Ils sont présents dans la plupart des projets 

du dernier chapitre et la BRI apparaît vite comme le principal outil 

d’assainissement de la situation, notamment par des projets de plan 

de soutien pour soutenir des pays fragiles ou essayer de remonter 

les prix agricoles. La SDN s’appuie aussi sur la BRI pour sauver 

l’économie de l’Europe centrale en octobre 1931 avec le plan 

sauvant l’Autriche où la crise fait rage. Le plan réalisé par ce duo 

repose sur un prêt consenti par les membres de la SDN donné à 

l’Autriche en l’échange à des réductions des dépenses publiques et 

à la nationalisation (ressemble à la Grèce ajd) contrôlé par des 

employés de la BRI pour imposer une tutelle sur la Banque centrale 

autrichienne. Le succès est incontestable à court terme car 

l’Autriche tient. Cette initiative est établie dans d’autres pays. Ce 

duo est efficace 

 

● Plus de difficulté pour des solutions à long terme par le cadre très 

euro-centrée de ces institutions. Les USA ne sont pas impliqués. La 

conférence de Londres en 1933 a donc pour but de ramener les 

USA dans les négociations et la scène internationale. La conférence 

tourne autour des questions monétaires car les dérèglements 

monétaires sont un des cœurs du problème. Les USA, la GB et la 

France qui ont les 3 monnaies les plus importantes alors se 

concertent mais ce dialogue est entravé par la dévaluation de la livre 
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en septembre 31, la dénonciation des dettes de guerres en 

décembre 32 par la France et l’aggravation de la situation 

économique américaine avec les élections de 1932 aux USA qui 

voient la victoire de Roosevelt. Roosevelt rétablit le dialogue, le 

climat semble difficile mais on veut régler les problèmes avec 66 

pays réunis à Londres. Il faut définir la situation monétaire pour 

stabiliser la situation. On vise à créer un accord international fixant 

la parité des monnaies par rapport à d’autres ou à l’or ce qui veut 

dire un fond de soutien pour soutenir les monnaies fragiles. La 

France est la seule capable à entretenir un fond de soutien, elle 

accepte mais en contrepartie de contreparties politiques, l'abandon 

des dettes de guerre et un retour des USA dans les affaires 

européennes. Elles sont mal reçues par Roosevelt, on a une 

montée des rivalités monétaires entre les USA et GB. Coup d’arrêt 

le 3 juillet 1933 avec le représentant américain :  

 

 

 

 

 

→ Roosevelt rejette une 

stabilisation monétaire 

internationale. Ils font le 

choix d’un redressement national. On continue alors à discuter à Londres 

mais on sait que ça n'aboutira à rien. Roosevelt dévalu le dollar en 1933 

et 34 le rendant plus compétitif.  

 

III) Des solutions unilatérales qui fragilisent l’ordre mondial 

A) Les Etats-Unis refondent les bases de la “maison américaine” 

 

● Les USA font face à une des crises les plus graves de la planète. 

En 1933, plus de 25% de chômeurs quand Roosevelt est élu en 

novembre. L’action centrale de Roosevelt est une action 
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domestique centrée sur les problématiques économiques et 

sociales → le New Deal : coupe les USA du reste de la planète pour 

se concentrer sur une sortie de guerre étasunienne.  

 

● Néanmoins ils sont conscients que les USA ont besoin d’une arrière 

cours permettant d’asseoir l’économie américaine : l’Amérique 

latine. La crise va être l’occasion de redéfinir les relations entre ces 

pays. L'interventionnisme militaire avec le Big Stick est de plus en 

plus décrié ainsi que l’impérialisme économique et politique avec 

les “républiques bananières". Les USA sont vus comme 

responsables. Ils sont exportateurs de matières premières et les 

USA ont fermé leur marché. C’est la yankophobie. Cette rancoeur 

amène les responsables étasuniens à réfléchir aux moyens de 

renouveler la relation entre Etats-Unis et États américains.  

→ dès Hoover en 1928 avec le rapport sur les relations au sein du 

continent européen, publié en 1930 qui s’appelle le Memorandum Clark 

où est préconisé une remise à plat des relations étasuniennes avec ces 

pays. On veut limiter l’interventionnisme militaire à des cas de défense 

des Etats-Unis : employer l’outil militaire que lorsque la sécurité des USA 

est menacée.  

→ en mars 33 avec l’investiture de Roosevelt : “Good neighbor policy”. 

Concrètement précisé par le bras droit de Roosevelt Cordell Hull lors de 

la conférence pan-américaine de Montevideo en décembre 33. Les USA 

y affirment qu’aucun pays ne peut intervenir dans les affaires externes et 

internes des pays américains.   

→ Concrètement dès 1933 retrait des forces américaines au Nicaragua 

qui étaient là depuis 1926, l’année suivant la fin de l’occupation de Cuba. 

On met en place un traité d’amitié entre Cuba et les USA.  

 

● Redéfinition des rapports économiques avec les grands pays 

d’Amérique du Sud (Brésil, Argentine…) en insistant sur la fin des 

pressions politiques par les grandes entreprises américaines. La fin 

du monopole des entreprises américaines. On imagine aussi des 
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accords de dédommagement de ces pays par les USA.  On veut 

rétablir les bases de la “american home”. Constitue à créer un bloc 

américain relativement solide qui s'installe au fur et à mesure des 

années 30. Visible lors de la 2nd GM où ces pays suivent les USA 

dans la guerre.  

 

B) La “préférence impériale”, voie britannique de la sortie de crise  

 

● La crise tranche le dilemme traditionnel britannique entre leur 

implication impériale et la relation avec leur empire. Ils ont un pied 

en Europe et un autre dans l’Empire. Ce choix tourne clairement en 

faveur de l’Empire.  

● Dès la moitié des années 20, le contexte économique morose 

britannique pousse à accentuer les relations, notamment par Leo 

Amery Secrétaire d’Etat aux Colonies (1924-1949). Les relations 

économiques s’approfondissent.  

 

- Ce renforcement s’est couplé avec le renforcement des liens 

politiques en faisant évoluer le statut avec les Dominions → oct. nov. 

1926 : Conférence impériale créant le Commonwealth qui réunit la 

métropole et ses dominions tout en reconnaissant leur autonomie. 

Ils ne sont pas subordonnés mais liés au RU par la Couronne 

britannique. Les 4 Dominions sont alors autonomes sur la scène 

impériale mais aussi internationale (Afrique du Sud, Canada, 

Australie, Nouvelle Zélande).  

- Ces évolutions sont donc opérées lors des années 20 et renforcées 

lors de la crise. La dévaluation de la livre sterling en 31 renforce le 

lien car les différentes composantes de l’Empire ont toutes la même 

monnaie. Cette dévaluation est liée à leur destin. Du pdv politique, 



116 

le statut de Westminster confirme les résultats de la conférence 

impériale qui décerne la souveraineté aux Dominions en décembre 

1931. Du pdv économique, la conférence impériale d’Ottawa en 

août 1932 établit la préférence impériale pour sortir de la crise. Des 

tarifs préférentiels sont créés pour encourager les échanges entre 

eux. On abaisse toutes les barrières au sein de l’Empire et on élève 

des barrières à l’extérieur.  

 

● On veut aussi apaiser les tensions dans les espaces 

coloniaux qui risque de mettre à mal cette solidarité : 

- Palestine est un mandat britannique dès 1920. Tensions 

entre Arabes et Juifs. Malgré la 1ère tentative de 

règlement mit en place avec le Livre Blanc de 1920. 

Depuis le Livre Blanc les tensions n’ont que augmentée, 

notamment à la fin de la décennie autour des lieux 

saints à Jérusalem. Ces tensions culminent en août 

1929 avec une série d’émeutes : les émeutes 

sanglantes” qui partent du Mur des Lamentations. Le 

massacre d'Hébron le 24 août 1929 où sont tués 76 

Juifs et où des maisons et synagogues sont brûlées et 

pillées. On dénombre plus de 250 victimes de parts 

égales Arabes et Juives. Les Britanniques envoient une 

commission d’enquête : résultat = 2e Livre Blanc avec 

la principale recommendation qui limite l’immigration 

juive pour essayer de ne pas rajouter de déséquilibres 

démographiques. Ce livre Blanc est vécu par les Juifs 

comme une discrimination, il suscite des réactions très 

violentes en Palestine et dans la diaspora qui pousse le 

gouv. anglais à l’annuler en février 1931. On est devant 

une impasse.  

- L’Empire des Indes semble être plus fructueux. Le 

mouvement nationaliste indien s’est structuré à la fin du 

XXe siècle et a accru ses revendications après la 1ère 

GM qui ont été réprimée. A la fin des années 20, le 

nationaliste revient. On a des mouvements de 

désobéissance civile pour bloquer le système colonial. 

On a plusieurs initiatives comme “la marche du sel” 
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initiée par Gandhi en mars-avril 1930 pour protester 

contre le monopole britannique sur le sel qui était donc 

taxé. C’est vu comme une mesure absurde et relève 

d’une domination arbitraire. Gandhi initie une grande 

marche partant de Sabarmati en mars pour arriver à 

Dandi en avril. Les Britanniques ne veulent pas laisser 

se répandre un feu révolutionnaire dans les Indes qui 

sont essentielles pour sortir de la crise. Des 

négociations sont initiées et amène à la signature du 

pacte de Delhi en 1931 (Gandhi-Irwin Pact) qui prévoit 

l’arrêt de la désobéissance civile contre des réformes, 

fin de la répression policiaire du mouvement nationaliste 

et proclamation du droit des population scotières de 

produire du sel. Mais les réformes se font attendre, donc 

le mouvement recommence en 1932. En 1935 le 

“governement of India Act” donne une grande 

autonomie aux provinces indiennes, élargi le corps 

électoral indien (de 7 millions à 35 millions d’électeurs) 

qui reste néanmoins aux mains des élites indiennes et il 

met en place une Cour Fédéral pour arbitrer les relations 

britanno-indienne, elle reconnaît l’égalité des intérêts 

britanniques et indiens. On n’a pas néanmoins l’accès 

au statut de Dominion mais c'est une réforme de grande 

ampleur qui sauve le joyau de la Couronne.  
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→ Malgré des difficultés, les relations sont apaisées dans l’Empire. En 

parallèle, on a un redressement assez rapide du RU grâce à cette 

solidarité impériale dès la fin de 1933. La croissance repart à la hausse et 

le chômage baisse. Le RU s’éloigne de l’Europe et du monde : “égoisme 

impérial”  

 

C) La tentation autarcique des pouvoirs autoritaires européens 

 

● Ils semblent aussi se détourner du monde pour résoudre la crise 

domestiquement. C’est le cas des dictatures d’Europe centrale et 

du sud (Italienne, Espagnole, Portugaise). Ils revendiquent le 

principe d’un relèvement économique par l’autarcie. Ils se replient 

sur eux-mêmes ce qui passe par une hausse du protectionnisme. 

On met en avant que la crise vient de l’extérieur. Elle est poussée à 

l’extrême et est théorisée par l’Italie fasciste.  

 

● L’Italie est touchée violemment dès 1931. Mussolini met en avant 

l’autarcie pour sortir de la crise. C’est autant un programme 

économique que politique de restauration de la grande italie qui ne 

doit compter que sur ses propres forces pour retrouver son aura 

historique. La crise a été financière et monétaire, ce qui est 
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problématique car Mussolini avait appuyé le retour de la lire (bataille 

de la lire dans les années 20). L’obsession du pouvoir fasciste dans 

les années 30 est une fuite de la livre sterling. En 1934-35, toute 

exportation étrangère est conditionnée à la cession à l’Etat des 

devises étrangères obtenues (une entreprise italienne recevant des 

francs doit les donner à l’Etat et recevoir l’équivalent en lire). En 

octobre 1935, on a un décret interdisant de sortir du pays avec plus 

de 2000 lire pour ne pas faire sortir les devises du pays. En février 

25, toutes les importations doivent être autorisées par l’Etat qui 

vérifie si on ne peut pas l’acheter en Italie. La même année elle 

dénonce tous les accords douaniers préférentiels unilatéralement. 

La même année l’Etat a le monopole de l’importation de matières 

premières.  

→ volonté de se fermer et de contrôler les connections économiques 

italiennes avec l’étranger.  

- Les structures de l’Etat fasciste s’adaptent à ces changements → 

1937 : le Comité corporatif central devient la Commission Suprême 

de l’autarcie.  

→ conséquences : paranoïa de l’étranger, dégrade le dialogue alors 

cordial entre elle et les démocraties européennes. L’Italie se coupe des 

échanges mondiaux et du dialogue international.  

 

● Ce modèle italien fait des émules chez les autres pouvoirs 

autoritaires. La politique dans d’autres pouvoirs est moins globale, 

mais on retrouve des mesures proches en Hongrie de Horthy. En 

Allemagne du NSDAP, on met aussi en avant l’autarcie dans le 

discours mais c’est plus politique qu’une réalité économique car on 

assiste très trop à une politique économique impérialiste en Europe 

centrale et danubienne avec H. Schacht et A.Hugenberg. Selon eux, 

l’autarcie dans le discours va de paire avec l’espace vital 

(Lebensraum) qui a déjà été révélé lors de la conférence de Londres 

de 33 où Hugenberg avait annoncé que le redressement 
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économique passerait par le resserrement des liens en Europe 

centrale. 

 

Cette tentation allemande au début du NSDAP au pouvoir nous montre 

l’idée de l’expansion pour sortir de la crise.  

 

D) La croissance par l'expansion : le dangereux exemple japonais 

 

● La crise japonaise est précoce et très brutale. Dès 1926 la 

conjoncture est mauvaise et touche l’agriculture ainsi que le 

commerce extérieur. Il est touché de plein fouet par les mesures 

protectionnistes des USA et des Européens à travers leurs 

possessions. Cette mesure des marchés est ressentie comme une 

mesure discriminatoire. La croissance démographique japonaise 

est aussi immense et ils n’ont plus assez de terre, surtout depuis 

que les USA ont fermé leurs portes aux immigrants japonais par la 

loi sur l’immigration de 1924. Cette frustration se renforce par le 

sentiment d’avoir été de bons élèves pendant les années 20. Ils ont 

accepté les accords de Washington, libérés les concessions 

chinoises occupées par les Japonais, joué un rôle actif à la SDN 

dans les années 20… Ils ont joué les bons élèves mais sont victimes 

de mesures discriminatoires.  

→ On a donc une montée du nationalisme portée par l’armée. Le dialogue 

international ne paie pas, donc pour amortir la croissance démographique 

on a besoin de conquérir de nombreux marchés. On a donc la théorie 

d’une croissance économique par la conquête. Elle est débattue au 

tournant des années 30 entre un pouvoir civil pour les RI et l’armée qui 

devient un Etat dans l’Etat.  

→ en octobre 1931, “incident de Moukden” en Mandchourie. C’est une ville 

de Mandchourie qui est chinoise mais influencée par le Japon avec le port 

de Port-Artur. Les lignes de chemin de fer la traversant sont cruciaux. Lors 

de cet incident, les Japonais prétendent que le chemin de fer de Port-

Arthur aurait été saboté par des nationalistes chinois. Cet incident est 
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utilisé par l'armée japonaise comme prétexte pour occuper Moukden puis 

envahir la Mandchourie.  

→ La Chine perçoit l’invasion comme telle et en appel à la SDN. La SDN 

envoie un expert sur place mais pendant son enquête, les armées 

japonaises se répondent dans la région et sont en situation de force. Ils 

en profitent en 1931 pour se débarrasser du gouvernement libéral. En 

1932, les Japonais établissent l'État fantoche du Mandchoukouo dominé 

par le Japon. L’armée japonaise montre que le Japon ne compte pas 

s’arrêter là. Shanghai est bombardé en 1932 qui est le symbole du 

commerce et de la présence occidentale en Chine. En 1933, l’armée 

japonaise envahit la région du Jehol entre la Chine et Mandchourie. 

 

 
 

● Du pdv économique, c’est une réussite car dès 1932 la croissance 

éco. remonte à travers les investissements dans la guerre. La 

Bourse de Tokyo retrouve son niveau de 1925. Ce succès est 

dangereux car peut donner des idées à d’autres.  
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● C’est un défi à l’ordre mondial. La SDN est saisie par la Chine. C’est 

sa première grande crise : le Japon est partie prenante d’un 

conflit. En octobre 31, la SDN somme le Japon de retirer ses 

troupes de Mandchourie pour enquêter de manière sereine. La SDN 

continue à enquêter et un an plus tard elle reconnaît le Japon 

comme agresseur en décembre 32. Elle est menacée de sanction. 

Mais en mars 33 le Japon se retire de la SDN. La SDN est 

impuissante alors que 2 États membres sont en conflit.  

 

● L’URSS est aussi exposée géographiquement au risque de 

l'expansionnisme japonais. Mais elle décide de s’abstenir 

d’intervenir. Les USA sont aussi mis en défaut par l’expansion 

japonaise. La défense du pacte de Washington et la protection de 

la politique de la porte ouverte en Chine définissent les USA mais 

ils ne vont pas intervenir car ils sont empêtrés dans la crise et se 

rendent comptent de la vétusté de leur marine. Ils ne peubvent pas 

entrer en conflit avec le Japon. Continuité avec la politique de 

Hoover et Roosevelt de non reconnaissance. Ils ne reconnaissent 

pas le Mandchoukouo mais n’interviennent pas. La puissance 

américaine est paralysée. Mais les USA en 1933 et 34 prennent 

deux ordonnances de la modernisation de leur marine de guerre.  

 

● Cette expansion japonaise est justifiée comme nécessaire dans le 

cadre d’une réponse à la crise. Ça fonctionne bien, ce qui est un 

précédent dangereux. On peut le voir avec les expéditions italiennes 

en Italie. Ça met à mal l’ordre mondial. La SDN est discréditée, les 

USA sont impassibles, l’URSS est silencieuse. Le choix unilatéral 

du Japon a des effets bien au-delà des côtes chinoises.  

 

Conclusion :  

 

● Ces années 30 sont des années dramatiques économiquement. On 

réfléchit aux nouvelles interdépendances sur les situations 

stratégiques, économiques. On se demande comment arrêter la 

propagation de la crise. On réfléchit beaucoup sur les relations 

internationales et à son rôle. On pense aux structures qu’on doit 

mettre en œuvre pour limiter la contagion de la crise.  
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● Important de remarquer que l’activité internationale a été 

accompagnée de solutions unilatérales jusqu’en 1933. Dans une 

situation catastrophique, les acteurs ont joué sur les deux tableaux : 

les RI et l’unilatéralisme. C’est cette volonté de jouer sur les deux 

tableaux qui a empêché aucune des deux logiques à être efficace.  

 

● Point tournant : conférence de Londres en été 33 qui arrête la 

recherche de solution globale à la crise. Après, chacun se replie sur 

des solutions unilatérales qui peuvent fonctionner mais qui ont pour 

conséquence de renforcer des nationalismes et renverser un 

équilibre international fragile. L’échec de la SDN vient de fait effacer 

les progrès des 10 dernières années.  

 

 

● A la fin de 1933, des économies se relèvent comme la GB, 

l'Allemagne, le Japon, l’Europe centrale. Mais les USA s’enfoncent 

et se retirent du jeu international et la France qui a raté l’occasion 

de jouer un grand rôle et entre en récession. On rentre à partir de 

1933-34 à une ancienne coopération internationale ou un jeu des 

grandes puissances revient à la place du dialogue. C’est dangereux 

dans un contexte où des régimes nationalistes s’installent, des 

régimes qui n’ont pas peur d’utiliser la violence pour arriver à leurs 

fins.  

 

 

Chapitre 5 : Le défi totalitaire à l’ordre international (1933-

39) 

 

Ce moment des années 30 capitalise sur l’échec de la communauté 

internationale à trouver une solution collective, il est aussi marqué par 

des totalitarismes qui vont bousculer l’ordre international.  

La fin de la Première guerre mondiale en 1919 devait marquer le 

“triomphe de la démocratie”. En effet, des démocraties devaient émerger 

suite à la chute des Empires dans l’est, le centre et le sud de l’Europe. 

Ce triomphe de la démocratie a été de très courte durée car lors des 
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années 20, les régimes démocratiques se sont écroulés pour laisser 

place à des dictatures.  

 
Ces dictatures sont de natures différentes :  

- militaires en Pologne et Espagne avec Pilsudski et Franco 

- civiles et rétrogradent (réétablir des valeurs anciennes vues 

comme perdues et perverties qui se basent sur l’Eglise) comme en 

Hongrie et Portugal avec Horty et Salazar  

- révolutionnaires et avangardistes où on veut créer un homme 

nouveau comme en Italie ou Allemagne  

Ces régimes créent des systèmes de contrôle de leur population avec 

des variations très importantes. En Italie ou Allemagne ce contrôle est 

total, mais d’en d’autres c’est bien plus léger.  

 

Ces variations relève de la politique de chaque Etat mais pèse aussi sur 

les RI car : 

- Ces types de dictatures très différents s’observent, s’imitent. 

L’Italie fasciste et Mussolini fait ainsi très longtemps figure de 

modèle en Europe comme on peut le voir en Portugal ou Espagne. 

Il n’y a pas de liens entre ces régimes mais ils ont des affinités et 

des proximités idéologiques comme entre la Hongrie et l’Italie pour 

le révisionnisme.  
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- Toutes ces dictatures reposent sur un discours ultranationaliste. Ils 

montrent le système international comme des carcans sacrifiant le 

“génie des nations”. Le nationalisme est la base de la politique 

étrangère de ces pays, c’est ce qui légitime le pouvoir du dictateur 

qui a le devoir de rétablir l’honneur du pays en Europe et dans le 

monde. Chaque succès en politique intérieure légitimise ainsi le 

dictateur à l’intérieur du pays.  

 

Cela change le jeu des RI. Les démocraties occidentales renoncent vite 

à cette croisade démocratique qui est interprétée comme l’idéalisme 

wilsonien. Le pragmatisme est ainsi de s'accommoder à ces pouvoirs. 

On peut le voir avec la façon dont les démocraties occidentales se sont 

accommodées de Mussolini, il est alors perçu comme un interlocuteur 

respectable car le pays est stable.  

Dans ces années, les totalitarismes se renforcent. Ils consolident leur 

pouvoir autoritaire en affirmant une politique extérieure agressive tant du 

côté allemand, italien et soviétique. Cette évolution couplée avec les 

développement de l'expression japonaise représente un défi à l’ordre 

international déjà affaibli par la crise.  

Il ne faut pas voir cette période rétrospectivement comme une marche à 

la guerre. Il faut essayer de comprendre les dynamiques qui se jouent 

dans ces années qui voient l’affirmation d’antagonismes puissants qu’il 

n’est plus possible de contenir.  

 

I) Le temps des ambiguïtés (1933-1935)  

 

La crise économique du début des années 30 a mené à un échec de la 

coopération internationale qui est scellé à la conférence de Londres en 

1933. Cet échec laisse la communauté internationale sonnée, chacun 

travail au relèvement intérieur avec la volonté de ne pas se lancer dans 

des aventures internationales incertaines. 

 Le Japon a établi son mandat illégal sur la Mandchourie, il arrête son 

expansion pour se préparer pour un effort de guerre de grande ampleur.  

On a l’impression d’avoir un moment de flottement où ce ne sont plus les 

grandes démocraties occidentales qui mènent le jeu mais les trois États 

totalitaires qui s’affirment comme les puissances dynamiques du 

continent.   
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A) L’illusion d’un dialogue international incluant l’Allemagne 

hitlérienne 

1) Les implications internationales du projet hitlérien 

 

Hitler s’installe à la chancellerie le 30 janvier 1933. L’installation de la 

dictature bouleverse les relations européennes. Les démocraties 

occidentales voient vite dans ce qui se passe en Allemagne un épisode 

décisif qui va bouleverser les relations européennes, ils se rendent 

compte que ce régime est à part, c’est un élément perturbateur du jeu. 

Quand on compare avec l’arrivée de Mussolini, ça peut être étonnant car 

les franco-britanniques voyaient en lui un élément stabilisateur faisant 

rempart à l'expansion soviétique. ce qui se joue en Allemagne est 

différent. Ca tient peut-être au fait que le projet hitlérien ne s'est jamais 

caché de ses implications internationales au cœur de la pensée 

hitlérienne. Dès la publication de Mein Kampf puis dans les discours, on 

retrouve ces enjeux internationaux. Il y a 3 implications principales : 

 

- La question du révisionnisme. Dès 33 pour Hitler, la place et 

l’honneur de l’Allemagne ne peut être rétabli que par la révision 

des traités. Ce n’est pas nouveau car les dirigeants de Weimar 

avaient ce même objectif. Mais Hitler n’a pas caché que s’il le 

fallait, ce révisionnisme doit être imposé à la force par les autres 

européens. C’est pourquoi il appuie le réarmement allemand.  

 

- La question raciale. Elle est au coeur du projet nazi et est marqué 

par un antisémitisme viscéral. Ces implications dans les RI se 

manifestent par la nécessité de construire un grand Reich 

allemand devant réunir tous les allemands, même ceux se situant 

hors des frontières. Ces allemands réunis dans un grand Reich 

auront besoin d’une expansion vers l’Est au dépend des peuples 

slaves vus comme inférieurs. Il y a aussi la confrontation 

nécessaire avec son ennemi judéo-commiuniste qui s’incarne 

dans l’URSS qu’il voit comme une lutte pour la survie du peuple 

allemand. Cette question raciale a ainsi des conséquences 

internationales.  
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- Les relations avec les démocraties françaises et britanniques. 

Hitler est convaincu que la réalisation du projet hitlérien devra 

passer par une confrontation avec la France. Il faut trancher ce 

dilemme qui a commencé avec la guerre franco-prussienne, il n’y 

a de place que pour une puissance en Europe. Hitler est aussi 

convaincu d’une possibilité d’entretenir de bonnes relations avec 

l’Empire britannique en jouant sur l’anticommunisme et une 

répartition des sphères d’influences avec une Europe continentale 

allemande et des territoires d’outre-mer britanniques.  

 

Ces objectifs sont très clairs lors de l'accession d’Hitler au pouvoir. En 

janvier 33, l’Allemagne est toujours quasiment désarmée et ruinée 

économiquement. Hitler doit ainsi gagner du temps pour se réarmer. 

Pendant 1 ou 2 ans, Hitler est décidé à jouer le jeu international.  

 

2) Le dossier du réarmement (Conférence de Genève) 

 

On le voit sur la question du désarmement. C’est un vieux problème qui 

a été énoncé comme un sujet majeur dès les traités. Ce n'est qu'en 

1932 que la conférence de Genève remet la question sur la table. Elle 

réunit 62 pays sur le principe de la nécessité de réduire le niveau des 

armements. L'Allemagne en est membre dès février 32. Elle a très 

longtemps été préparée mais elle se retrouve très vite bloquée.  L’échec 

des discussions dégrade un peu plus le climat des RI. Le contentieux 

franco-allemand est au cœur de l’échec. L’Allemagne promeut l’égalité 

des droits (Gleichberechtigung), elle veut que tout le monde se désarme 

de la même manière. Cette requête peut sembler être raisonnable et est 

difficilement contestable mais l’Allemagne a tout à y gagner alors que la 

France a la première armée du monde. Néanmoins les Allemands 

avancent très bien leurs pions et ont le soutien des Britanniques. Le 

principe est ainsi reconnu en décembre 1932. 

 

Quelques jours après cette victoire, Hitler arrive au pouvoir et continue à 

participer aux discussions à Genève. Il s’y fait représenter mais relance 

le programme militaire allemand. Il revendique ainsi cet héritage de la 

République de Weimar. Les discussions continuent pendant 10 mois 

pendant tout 1933 et jouent sur l’isolement de la France pour ne pas voir 
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aboutir le projet. La France déclare ainsi qu’elle refuse l’égalité des 

droits. Hitler en profite pour se déclarer offensé, partir des négociations 

et se retirer de la SDN le 19 octobre 1933. Hitler s’est donc dégagé d’un 

jeu international qu’il ne veut pas jouer. Il s’oppose ainsi au 

multilatéralisme et à la SDN sans se mettre en défaut sur le pdv de la 

scène internationale et en faisant reposer la responsabilité sur la France 

qui ne veut pas reconnaître l’égalité des droits. 

 

A partir de ce moment, aux yeux de l’Europe, Hitler affiche un rejet de 

l’ordre issu des traités. Mais il ne s’affirme pas d’emblée comme un 

adversaire du dialogue international, surtout s’il prend la forme du vieux 

concert européen qui respecte la hiérarchie de l'Europe, ce qu’Hitler 

appelle le “génie des nations”. Il accepte ainsi dans cette logique au 

printemps 1933 au “Pacte à quatre”.  

 

Ce pacte est proposé par Mussolini pour mettre en place un directoire 

réunissant la France, l’Italie, le Royaume-Uni et l’Allemagne. Ce club 

s’entendrait pour gérer les affaires du continent et maintenir la paix y 

compris avec la possibilité de réviser les traités. L’Allemagne démontre 

sa volonté de dialogue avec les démocraties occidentales. A nouveau, la 

grande réussite d’Hitler fait reposer l’échec du “Pacte à quatre” non pas 

sur l’Allemagne mais sur la France. En effet, elle a posé comme 

condition préalable l’idée que toute révision des traités de paix ne sera 

reconnue qu’à l’unanimité de tous les membres. Or, selon Hitler ça vide 

le pacte de son sens car ils seront toujours en désaccord. Il se retire et 

en retire une image acceptable sur la scène européenne.  

 

Dès lors, l’Allemagne ne renonce pas aux négociations mais va le faire 

de manière bilatérale. Hitler semble tout de même vouloir donner des 

signes d’apaisement. L’un des buts de l’Allemagne est de briser les 

réseaux d’alliances établies par la France et qui comprend la 

Tchécoslovaquie et la Pologne. C’est un but ancien car la République de 

Weimar avait le même but. Mais Hitler va mettre en œuvre cet objectif 

de manière originale. Hitler va ainsi signer un accord germano-polonais 

le 26 janvier 1934 où ils promettent de renoncer à l’usage de la force 

dans le règlement de leur différent. Ca peut sembler être contre nature 

car ces pays sont ennemis, ils ne reconnaissent pas leurs frontières… 
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Mais la Pologne est assez peu satisfaite de son allié français qui a l’air 

de plus se soucier de la Tchécoslovaquie. Elle est aussi de plus en plus 

inquiète de l’évolution de l’URSS stalinienne contre laquelle la France ne 

sera peut-être pas d’un grand secours. L’Allemagne pourrait ainsi être 

un allié. Les Polonais voient aussi en Hitler un Allemand du Sud, 

quelqu’un qui regardera plus vers le Danube que vers l’Est. De plus, il 

peut y avoir des rapprochements entre Pilsudski et Hitler. Pour 

l’Allemagne, c’est provisoire mais ça permet de reprendre pied en 

Europe de l’Est et de mettre à mal le réseau d’alliance de la France.  

 

Une autre obsession allemande dans les relations bilatérales, c’est 

d’entretenir de bonnes relations avec Londres. Il a besoin de la 

bénédiction passive des Britanniques sur la scène internationale. Il faut 

donc les ménager. Il a cultivé une image rassurante en 1933. La 

signature de l’accord naval en juin 1935 traduit bien cette idée. Il est 

pensé comme une alternative à l’échec de la Conférence de Genève. 

L’Allemagne accepte ainsi de limiter sa flotte à 35% du tonnage de la 

flotte britannique. Il est vu par les Britanniques comme illusoire que les 

Allemands n’aient pas de flotte du tout. Pour l’Allemagne c’est une 

victoire car c’est reconnaître un droit implicite à réarmer. C’est ce 

qu’Hitler récolte de sa bonne conduite internationale.  

 

Enfin, le plébiscite sarrois de janvier 1935 se passe bien. Hitler ne 

précipite pas l’épreuve de force et attend la date. Il voit la Sarre comme 

une honte de Versailles mais il attend la date pour organiser le plébiscite 

en Sarre. Il n’a pas besoin de forcer les Sarrois d’ailleurs car ils sont 

toujours rattachés à l’Allemagne, elle vote ainsi avec une écrasante 

majorité pour retourner avec l’Allemagne.  

 

Pendant ces deux ans, l’Allemagne nazi a essayé d’apparaître comme 

un acteur possible à incorposer dans la vie diplomatique européenne. 

Dès 1933, l’armée est passée de 100 000 hommes à 300 000 hommes, 

il profite ainsi de la crise en France et du désintérêt britannique pour 

s'affirmer. Ce ne sont pas les démocraties occidentales qui vont 

répondre à cette montée en puissance de l’Allemagne mais l’URSS et 

l’Italie qui veulent s’affirmer comme rempart face au nazisme.  
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B) Vers un retour soviétique sur la scène européenne ? 

  

L’affirmation de la puissance allemande a peut-être permis un retour 

soviétique. Elle a largement été à l’écart de la sécurité collective dans 

les années vingt. Elle refuse le jeu bourgeois qu’est la SDN et cette 

tendance s’est renforcée avec Staline qui veut consolider le socialisme 

au sein de l’URSS : socialisme dans un seul pays. Dans ce paysage de 

retenu, le seul axe marquant de la diplomatie soviétique était l’entente 

avec l’Allemagne initiée avec Rapallo en 1922, prolongé en 1927 avec 

Berlin et poursuivi en 1937. L’URSS et le Komintern n’ont d’ailleurs rien 

fait pour contrer l'ascension du nazisme en Allemagne. Il a d’autant 

moins essayer que la chute de Weimar profitait aux nazis mais aussi au 

KPD. En plus, cette chute marquait la fin des socio-traitres que sont les 

membres du SPD qui ont écrasé les spartakistes. Il y a donc un lien réel 

entre ces deux pays et une diplomatie germano-soviétqiue contre les 

diplomaties bourgeoises.  

 

Mais dès 1933, l’URSS semble être la première à prendre conscience 

de la menace nazie. On a donc un retournement diplomatique qui se fait 

par M. Litvinov qui est l’équivalent d’un ministre des affaires étrangères. 

Il en prend conscience à l’écoute des discours antisoviétiques 

extrêmement violents répétés par Hitler, il ne s’en cache nullement. Il en 

prend aussi conscience en vertu de l’alliance germano-soviétique des 

années 20 qui leur permet de voir l'empleure du réarmement allemand 

puisqu’une partie se fait sur leur sol. Enfin, l’URSS est aussi inquiète car 

elle voit que son voisin japonais développe son influence orientale. Il a 

ainsi peur de devoir gérer deux crises à différentes extrémités. L’URSS 

semble ainsi vouloir normaliser ses relations avec d’autres pays pour se 
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défendre d’une potentielle invasion allemande. Cette dynamique peut se 

voir en 3 axes : 

- La reconnaissance des frontières et l’établissement de relations 

diplomatiques (1933-34). Il reconnaît ses frontières occidentales et 

la perte des territoires qui existaient entre l’ancien Empire russe et 

le nouvel URSS. Cela lui permet de rétablir des relations avec les 

pays d’Europe de l’Est ainsi qu’avec Washington. Dans la foulée, 

l’entrée de l’URSS à la SDN est effective en septembre 1934. 

L’URSS veut aussi se rapprocher des démocraties occidentales 

mais les Britanniques sont 

farouchement anti bolchéviques 

donc →  

 

- Rapprochement franco-soviétique 

avec Louis Barthou et Pierre Laval. 

La France n'est pas totalement 

antibolchévique mais on y cultive le 

mythe de l’alliance franco-russe. 

Même si on aime pas le régime 

tsariste, on a quand même bien fait 

de s’allier avec eux. Ceci dit, on est 

d’abord assez frileux de s’engager 

dans une alliance bilatérale. Alors Barthou envisage un pacte 

oriental qu’on a appelé un “Locarno oriental” en 1934 avec des 

pays comme la Pologne, Tchécoslovaquie mais aussi l’Allemagne 

pour garantir la paix en Europe centrale et de l’Est. Ca aurait le 

double avantage de nourrir une solidarité franco-soviétique et de 

garantir un statu quo dans la région. Ce projet échoue devant la 

forte opposition allemande et surtout polonaise qui a peur de 

l’URSS. Après la mort de Barthou en 1934, des discussions 

bilatérales sont engagées et un pacte d’assistance mutuelle 

franco-soviétique le 2 mai 1935. Il est suivi le 16 mai par un pacte 
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d’assistance mutuelle URSS - Tchécoslovaquie. On a ainsi un 

édifice franco-tchéco-soviétique contre l’Allemagne.  

 

- Il y a un changement de stratégie du Komintern (IIIe 

Internationale) qui est le bras armé de la diplomatie bolchévique. 

En 1935, le Komintern adopte une nouvelle stratégie des Fronts 

populaires qui remplace celle “classe contre classe”. En 1928, il a 

adopté la stratégie classe contre classe → les partis communistes 

affiliés sont la représentation naturelle de la classe ouvrière 

(PC=classe ouvrière). Dès lors, tous ceux hors du parti 

communiste sont des ennemis politiques mais aussi des ennemis 

de classe. Cette stratégie a pour effet de faire en sorte que tous 

les non communistes soient perçus de la même façon à 

l’exception des socio-traitres qui sont encore pires. Ca explique 

que l’URSS n'a rien fait pour sauver la République de Weimar 

portée par la SPD. Cette stratégie est renversée en 1935 par le 

Komintern qu’elle remplace par celle des Fronts populaires. Ça 

consiste à dire que l’ennemi n’est pas l’ensemble de la classe 

politique mais le fascisme au sens large, tous ces pouvoirs 

d’extrême droite qui visent à détruire le système qui peut 

bénéficier aux prolétaires. Ainsi, on leur dit de nouer des alliances 

avec des formations politiques qui sont prêtes à agir contre les 

fascismes, y compris avec les socio-traitres comme en Espagne 

ou en France.  
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L’URSS peut apparaître comme une pionnière dans la lutte contre le 

nazisme. On a une fragilisation en interne qui pousse à être vigilant à 

l’étranger. Il passe par un retournement diplomatique total qui est 

l'apanage des régimes dictatoriaux et totalitaires. Cet intérêt majeur et 

suprême du peuple soviétique change totalement en quelques 

semaines. Elle est de nouveau dans le jeu européen et on se demande 

quelle sera sa place. 

 

C) L’Italie fasciste, avant-garde de la résistance au nazisme ?  

 

L’italie fasciste apparaît à ce moment comme l’autre grand acteur qui 

veut se poser en avant(garde du front nazi. Mussolini a toujours été un 

acteur important du dialogue géopolitique européen. Interlocuteur 

accepté et acceptable du pdv des démocratie, il se pose en pivot, en 

arbitre des relations européennes mais aussi en rempart à la menace 

d’une expansion nazie.  

Avant l’arrivée d’Hitler au pouvoir, Mussolini avait marqué sa volonté que 

l’Italie s’affiche clairement dans le jeu diplomatique. On a une 

consolidation des institutions fascistes et le prestige passe pour 

Mussolini dans une diplomatie offensive qui redonne à l’Italie sa place 

légitime.  

En 1927, il se pose en défenseur du révisionniste. Il consolide l’axe 

Rome-Budapest. La même année, il établit un protectorat sur l’Albanie 

qui lui permet de mettre pied dans les Balkans et en Méditerranée 

orientale et d’encercler la Yougoslavie.  

En 1932, Mussolini marque sa volonté de jouer un rôle essentiel dans la 

diplomatie européenne en prenant la place de son ministre des Affaires 

étrangères. Il veut utiliser ses bonnes relations pour se poser en 

médiateur entre révisionnistes et gardiens des traités. Il prend ainsi 

l’initiative du Pacte à Quatre en 1933. Malgré son échec, il s’affirme 

comme un acteur propice aux compromis.  

 

Les relations entre Mussolini et Hitler sont complexes au début. Hitler 

admire le régime fasciste et Mussolini. A l’inverse, Mussolini parait plus 

méfiant envers l’excentrique Hitler dont il ne comprend pas trop 

l’antisémistisme. Ils se rencontrent d’abord à Stra dans le nord de l’Italie. 

Mais Hitler a été assez peu impressionné par Mussolini, néanmoins ils 
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ont vu des intérêts et des idées communs. Les deux hommes sortent de 

cette rencontre de manière mitigée. Ce n’est pas un moment révélateur 

de la suite car ce qui domine à l’époque, c’est la volonté de Mussolini de 

ne pas rompre le dialogue avec la France et le Royaume-Uni. De plus, 

on a le problème autrichien.  

Anschluss et le problème autrichien est un gros point de contentieux et 

fait très peur à Mussolini. Il ferait de l’Allemagne et l’Italie des voisins. Or 

Mussolini n’a pas envie de partager une frontière avec la turbulente 

Allemagne. Il y a aussi le contentieux du Sud-Tyrol où on parle 

largement allemand et qui appartient à l’Italie. Le discours hitlérien 

repose sur la volonté de réunir tous les allemands donc si cette 

revendication sert de substrat à l’Anschluss, on n'imagine pas Hitler 

s’arrêter à la frontière. On a donc une situation paradoxale où elle 

défend une frontière issue des traités de paix. Ca explique pourquoi 

l’Italie fasciste est très méfiante de l’Allemagne et notamment de ses 

projets dans l’Europe de l’ancien empire d’autriche.  

En 1931 , l'opposition italienne prend forme dans l’Anschluss 

économique avec la France pour éviter ce rapprochement austro-

allemand.  

A l’été 34, on a l’affaire de “l’Anschluss manqué” qui ravive les tensions. 

C’est un complot initié par les nazis autrichiens galvanisés par ce qu’il se 

passe en Allemagne depuis 1933. Ils veulent forcer l’Autriche à suivre le 

même chemin. Or, les nazis autrichiens, malgré leur puissance, sont 

tenus à l’écart du pouvoir. Le chancelier Dollfuss, chef d’un régime 

austro-fasciste, qui tient à l’écart le parti nazi et l’Allemagne. Il y a donc 

une tentative de coup d’Etat en juillet 34 qui aboutit à l’assassinat du 

chancelier le 25 juillet. Ils imaginent prendre le pouvoir par la force et 

proclamer le rattachement immédiat de l’Autriche à l’Allemagne. Mais les 

sympathisants de Dolfuss s’insurgent et Mussolini ordonne à l’armée 

italienne de se masser aux frontières autrichiennes. Il veut envahir 

l'Autriche si elle devient allemande. Hitler désavoue les nazis autrichiens 

et se dédouane de l’affaire.  

 

C’est une victoire de prestige de Mussolini. Cela montre que l’Italie 

fasciste domine par rapport à l’Allemagne du fait de ses structures 

solides et pérennes, issues de ses 10 ans de pouvoir.  
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Cette victoire a néanmoins raviver la méfiance des italiens envers 

l’Allemagne nazi. Rome va ainsi chercher à se trouver des alliés contre 

l’Allemagne nazi. Il se tourne ainsi vers Paris. Les conversations se 

multiplient entre 1934 et 1935. Pierre Laval n’a pas de problème à jouer 

en même temps l’alliance avec l’Italie fasciste et l’URSS. Les 

discussions franco-italiennes se concrétisent lors de la visite de Laval en 

juillet 35. Il marque le symbole du renforcement de ces relations.  

 

Ça se renforce alors que l’Allemagne multiplie les provocations et les 

violations aux traités. Notamment en mars 35, elle accélère son 

réarmement en rétablissant la conscription. Cela va amener les 3 autres 

grandes puissances européennes à tenter de se réunir ensemble (Italie, 

Fr. et RU). On a donc la conférence de Stresa (Italie) en 35 pour trouver 

une solution. On a la volonté de créer un axe contre l’Allemagne. Il veut 

protéger l’Autriche et défendre Locarno. L’axe franco-italien semble 

assez solide mais la position britannique est plus ambiguë car on a un 

accord naval en 1935 entre RU et Allemagne. Stresa tombe à l’eau et 

cela va outrer Mussolini qui ne voit plus le RU et la France comme des 

alliés fiables. Il va agir seul pour défendre l’intérêt italien.  

 

Dans toute cette période, c’est les puissances autoritaires (All, URSS et 

Italie) qui sont celles qui font bouger les lignes de la géopolitique et des 

RI en Europe. On a l’impression que les démocraties et que les USA 

sont très passifs. Cette dichotomie s’installe et encourage ceux qui 

veulent remettre en cause le statu quo.  

 

II) Le temps des coups de force (1935-1937) 

 

Comment plusieurs acteurs passent-ils à l’initiative ? Ces années sont 

les années du délitement de l’ordre international issu des traités de paix. 

La sécurité collective ne semble pas apporter de réponses 

satisfaisantes. De fait, il est toujours en place malgré les critiques. En 2 

ans, il est totalement balayé.  

 

A) L’affaire éthiopienne ou la rupture de l’ambiguité entre l’Italie 

et les démocraties 
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Après 10 ans d’édification fasciste, il est temps pour l’Italie de chercher 

une place digne issue de l’Italie antique. Les difficultés économiques et 

la complaisance que les démocraties ont acquis envers l’Italie va donc 

permettre à l’Italie d’effectuer son coup de force en toute impunité. En 

effet, l’autarcie n’a pas fonctionné et il est temps que l’Italie regarde vers 

l’extérieur pour assurer sa puissance et son prestige.  

C’est dans cette double logique que se concrétise l’expédition italienne : 

la conquête de l’Ethiopie qu’on appelle alors Abyssine. En octobre 35, 

l’Italie attaque un des rares pays indépendants africains. Cela réunit les 

colonies italiennes, mais les britanniques sont les garants de 

l'indépendance éthiopienne et de la stabilité de la région. Le Royaume-

Uni se trouve à la veille d'élections législatives importantes pendant 

l'assaut. Il condamne l’attaque, sonde l’allié France et déclare qu’il est 

prêt à attaquer sous mandat de la SDN. On attend une position 

attentiste du côté britannique.  

L’Ethiopie étant un membre de la SDN, elle plaide à Genève en 1935. 

La SDN condamne l’Italie en tant que agresseur et le débat débouche 

sur des sanctions économiques qui seront sans portée. La France limite 

les sanctions car elle veut maintenir l’alliance avec l’Italie. D’ailleurs, les 

USA annoncent qu’ils ne sont pas tenus par les sanctions de la SDN 

envers l’Italie. La réaction des démocraties est ainsi très modérée.  

Après les élections britanniques, ils se concertent avec l’allié français. Il 

est dangereux pour eux de rompre avec l’Italie fasciste, donc ils vont 

chercher un compromis pour chercher une solution. Ce compris est 

connu comme le plan Laval-Hoare qui partage l’Ethiopie. ⅔ du pays 

italien et 1⁄3 qui resterait indépendant pour garder l’illusion d’un Etat 

souverain. Mussolini se déclare intéressé mais continue son avancée 

militaire. En mai, tout le territoire est occupé. Le 9 mai 1936, l’empereur 

éthiopien part en exil et le roi Vittorio-Emmanuel III est déclaré empereur 

éthiopien. La SDN est humiliée et lève les sanctions en juillet.  

 

Malgré cette victoire, Mussolini est éloigné des démocraties 

occidentales. D’autant plus Hitler a déclaré la neutralité bienveillante de 

l’Allemagne. Le 25 juillet 1936, Hitler annonce reconnaître la conquête 

italienne de l’Ethiopie. De son côté, Mussolini commence à voir 

comment ils pourraient s'accommoder avec une Italie méditerranéenne 

et une Allemagne centrale. La SDN s’est révélée inutile.  
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B) Hitler lance l’épreuve de force 

 

Dans ces années, l’Allemagne est quasiment sortie de la crise 

économique. Elle retrouve une stabilité économique et sociale et a plutôt 

bien amorcé son réarmement. Elle a liquidé et réduit les oppositions 

intérieures. Le premier camp a été ouvert à Dachau en 1933. Mais l’Etat 

nazi a toujours des difficultés financières. mais pour Hitler il ne faut pas 

s’arrêter aux difficultés financières. Il faut briser les chaînes de Versailles 

pour véritablement relancer la machine allemande. Il faut donc préparer 

une expansion sur le modèle japonais.  

 

Dans un premier, il rétablit la conscription en mars 1935 après avoir 

rétabli la Luftwaffe. Elle est confiée à Göring. Ces mesures s’inscrivent 

dans la continuité du réarmement allemand. Néanmoins, on ne cultive 

plus le secret. On vend ces mesures comme des mesures de libération 

nationale. On le fait aux yeux de tous. Ni la SDN, ni les puissances 

européennes ne réagissent. Cela va encourager Hitler à prendre plus de 

risques.  

 

Hitler veut ensuite restaurer la souveraineté de l’Allemagne. Ça a été fait 

en partie. La souveraineté sur la Sarre a été rétablie et elle a obtenu le 

droit implicite à se réarmer. Il reste enfin le problème de la Rhénanie. 

L’Allemagne ne peut pas faire franchir le Rhin à son armée. C’est une 

zone démilitarisée. C’est un signe que l’Allemagne est toujours dominée 

par les puissances vainqueurs. C’est aussi important sur le plan 

stratégique et logistique d’avoir cette région désarmée. Donc en début 

36, on se demande si on doit respecter cette démilitarisation. Dans 

l’état-major on prône la prudence et on met en avant l’importance que la 

France accorde à cette remilitarisation. C’est une pièce essentielle de la 

sécurité française donc on pense du côté de l’armée allemande qu’une 

remilitarisation provoquerait une réaction française.  

Hitler veut faire de cette remilitarisation un symbole fort. Il passe alors à 

l’action sans prévenir ses généraux. Le 7 mars 1936, l’ordre est donné. 

C’est le premier coup de poker d’Hitler sur la scène européenne. 

(analogie avec le Rubicon de César). Les Français sont alors en période 

électorale et ils répondent par une déclaration offensive “nous ne 
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laisserons pas Strasbourg sous le feu des canons allemands”. Elle 

annonce qu’elle va sonder les membres de Locarno pour voir ce qu’il 

faut faire.  

L’Italie est en pleine conquête de l’Italie et est en froid avec les 

démocraties.  

Chez les Britanniques, on détourne la question pour demander l’avis de 

la SDN. Ils disent : “je ne vois pas pourquoi notre pays devrait entrer en 

guerre parce qu’un pays a pénétré son propre territoire”.  

Du côté français, on arrive pas à établir un plan de riposte et on 

comprend qu’on est seul. La France est contrainte d’accepter le fait 

accompli. Ils veulent obtenir un nouveau Locarno mais c’est un échec. 

C’est UN TOURNANT DES RI. Il acte l’incapacité des démocraties et de 

la SDN à agir.  

Hitler tire les leçons de son coup de poker. Il réunit les chefs de ses 

armées pour exposer sa stratégie. En fin 1937, ce qu’on appelle le 

“Protocole de Hossbach” expose l’idée d’Hitler de s’étendre. Il faut donc 

continuer le réarmement et saisir les opportunités quand ils se 

présenteront. L’attitude avec le Royaume-Uni est posée. On se 

demande si on peut compter sur leur passivité ou s’il faut discuter en 

amont avec Londres. Pour les Affaires étrangères, on veut plus négocier 

avec Londres car c’est moins risqué. Hitler pense plus pour juste passer 

à l’action. Le débat n’est pas encore tranché mais en 1938, Hitler 

remercie son ministre des affaires étrangères pour le remplacer par von 

Ribbentrop.  

L’Allemagne est désormais en position dominante et il reste à consolider 

les alliances.  

 

C) La guerre d’Espagne et la structuration d’un axe fasciste  

 

On va surtout s’intéresser à la dimension internationale même si c’est 

d’abord un événement national qui a beaucoup impacté et impacte 

toujours le pays. C’est un moment déchirant pour le peuple espagnol 

mais nous allons voir l’impact que ce conflit a eu dans l’équilibre 

européen.  

L’Espagne est enfermée depuis 2 siècles dans une arriération 

économique et politique. L’Espagne n’a pas de place importante alors 
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dans l’équilibre européen mais le conflit va le remettre au centre de 

toutes les attentions.  

Les causes de la guerre sont nationales et espagnol. Le pays est très 

durement touché par la crise. L’économie n’est que très peu 

industrialisée, il y a énormément d’inégalités et les tensions entre grands 

propriétaires et paysans déchirent les campagnes. Cela avait causé la 

chute de la dictature de Primo de Rivera en 1930, puis la chute du 

régime monarchique en 1931 et la proclamation de la République en 

1931.  

Cela n’a pas réduit les tensions, même au contraire. En février 1936, le 

Frente Popular, coalition électorale de gauche en application directe de 

la stratégie de front populaire établie par la IIIe Internationale est élu. Il 

s’est créé pour rassembler les forces de gauche à l’exception des 

anarchistes. Il est composé du centre gauche bourgeois, du PS, du parti 

communiste affilié à Moscou et du parti communiste non stalinien avec 

le POUM. Ils s’unissent pour faire face à la menace de droite et 

notamment de l’extrême droite.  

Cette victoire est assez serrée et elle est mal ressentie par les élites 

économiques, les tenants du pouvoir, l'Église catholique et les militaires 

qui se pensent comme des tenants de l’ordre social ancien. On a donc 

peur d’une future révolution bolchévique. Donc le 17 juillet 1936, la 

droite s’organise et un soulèvement militaire arrive pour renverser la 

République et la gauche.  

Le coup d'État est habituel dans l’histoire espagnol. Il part du Maroc 

espagnol et l’ordre est donné à tous les militaires espagnol de contrôler 

toutes les instances gouvernementales locales. Pour les militaires, ce 

coup d’état triomphera rapidement. Mais on observe pas la capitulation 

du régime mais un sursaut populaire pour défendre la légalité 

républicaine. On a donc une espagne coupée en deux avec une partie 

contrôlée par les militaires (sud ouest et ouest du pays) et une autre 

restant fidèle au gouvernement républicain (autour de Madrid, 

Barcelone, Valence et le pays basque). C’est le 1er août 1936.  

Pendant 3 ans, ces deux Espagne s’entretue et va s’achever par la prise 

de Madrid par les nationalistes dirigé par Franco à la fin mars 1939.  

 

Sur ce conflit se greffent des enjeux européens et extra-européen. Le 

gouvernement légal de Madrid en appel au secours de la France car 
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depuis quelques jours elle est aussi dans un gouvernement de Front 

populaire. C’est la sœur naturelle du Frente Popular espagnol. Léon 

Blum est enclin à intervenir par solidarité et principe, mais il y a de gros 

débats au sein de la coalition du Front populaire. Les radicaux s’y 

opposent car ils y voient un risque de causer un conflit en France. Les 

débats font en sorte que la France ne répondra pas à l’appel madrilains.  

 

Du côté des nationalistes, on cherche aussi des alliés. On se rend 

compte que ce conflit s’installe dans la durée. Ils trouvent très 

rapidement des soutiens du côté de l’Italie fasciste. Mussolini voit une 

opportunité pour renforcer sa position. Il y voit aussi une forme de 

croisade contre le communisme. Il veut profiter de l’affaire pour étendre 

son influence. Dès août 1936, l’Italie déploie une aide massive avec 75 

000 Italiens qui sont envoyés. Pour Hitler, c’est plus réservé. Il 

comprend tout de même qu’un allié ou un pays ami serait assez 

profitable en cas de conflit avec la France. Il envoie assez peu 

d'hommes mais envoie une division de sa flotte aérienne, la Légion 

condor (qui a bombardé Guernica). Cela permet à l’Allemagne d’aussi 

tester ses capacités. Les Italiens contribuent plus. Ce double soutien est 

un problème de plus pour les Républicains.  

 

Blum s’en veut et essaie de minimiser les dégâts. Il imagine la non 

intervention et amène 25 pays à signer en août 1936 un pacte de non 

intervention et d’établir un embargo sur la vente d'armes envers les 2 

Espagne. L’Allemagne, l’Italie et l’URSS signent mais le pacte est 

immédiatement bafoué.  

 

En constatant ces violations en octobre 36, l’URSS se considère plus 

tenu par le pacte. Staline intervient massivement en Espagne pour 

soutenir les républicains, et plus particulièrement le parti communiste. Il 

espère qu’un régime communiste sera à terme en place en Espagne. 

Cette intervention est matérielle, stratégique et militaire. Des Brigades 

internationales sont aussi organisées par l’URSS. Ils viennent de 53 

pays différents et sont issus des partis communistes. C’est 60 000 

volontaires et elles vont jouir d’une aura particulière. Ça sert beaucoup 

la propagande soviétique et communiste dans cette période.  
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Si on ajoute à tout ça les volontaires qui viennent en aide à un régime 

vaincu et attaqué (André Malraux, George Orwell…), ça participe encore 

à l’internationalisation du conflit. L’écho international du conflit est aussi 

relayé par les artistes. Guernica est connu grâce à Picasso qui dépeint 

la cruauté du conflit. Ils rédigent des livres lus sur tout le conflit.   

 

La victoire de Franco voit la victoire des forces de droite en Europe. Les 

Italiens paradent fièrement à Madrid. Les républicains espagnols 

s'amassent à la frontière française. On a peur d’une vague rouge. Ils 

sont maltraités et sont parqués dans des camps de réfugiés où des 

milliers voir des centaines de milliers de réfugiés s’amassent.  

Le conflit à rapprocher les régimes de droite. Le gendre de Mussolini fait 

une visite à l’Allemagne et veut renouer avec le pays. Cela se concrétise 

avec le premier discours de Mussolini parlant d’un axe Rome-Berlin.  

La guerre d’Espagne met l’Allemagne en prise avec l’URSS et le 

Komintern. Cela a pour conséquence d’avoir une médiance accru 

envers le Komintern qui est partagé par le Japon. Le Japon signent 

ensemble le pacte anti-komintern en novembre 36, que l’Italie rejoint un 

an plus tard.  

 

D) La reprise de la guerre en Extrême-Orient 

 

On s’était laissé sur la crise Mandchoue, donc son invasion en 1931 par 

le Japon. Le pays poursuit relativement pacifiquement son avancée en 

Chine du nord et son réarmement. Cette pénétration a été facile car pour 

les Chinois, il y a une lutte entre les communistes et les nationalistes. 

Cette lutte civile est peu propice à lutter contre l’envahisseur japonais. A 

partir du milieu des années 30 et avec le changement d'orientation du 

komintern, les communistes chinois changent de logique et sont prêts à 

une trêve avec les nationalistes pour lutter ensemble contre les 

Japonais. Cet accord est signé le 24 décembre 1936 à Xi’an. En juillet 

37, le Japon relance l’effort de guerre contre la Chine. Les forces sont 

immenses tels que les forces coalisées chinoises semblent incapables 

de repousser ou freiner l’avancée considérable des forces japonaises.  
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En quelques semaines, les Japonais conquièrent un territoire immense. 

Les villes de Pékin, Shanghai et la capitale Nankin sont envahies. Un 

massacre immense causant environ 200 000 morts s’est déroulé avec 

l’arrivée japonaise à Nankin. Les démocraties occidentales restent 

passives. Les Européens le sont d’autant plus qu’ils sont déjà 

embrassés par la guerre d’Espagne.  

Mais l’URSS qui a soutenu la trêve chinoise s’active car elle craint 

l'expansionnisme japonais. Elle soutient donc les chinois avec des 

armes, hommes et conseillers militaires. L’adversité soviético-japonaise 

grandit ainsi.  

L’avancée japonaise laissait penser que la guerre entre le Japon et la 

Chine serait brève mais à partir de 38, les choses changent. La bataille 

de Wuhan qui dure plusieurs semaines en 38 tourne à l’avantage des 

Chinois et brise l’avancée Japonaise. Elle a été obtenue par l’ordre de 

Tchang Kai Tchek en détruisant les digues du fleuve jaune. Les chars 

japonais s’embourbent. C’est un succès militaire mais un massacre 

humain car 100000 personnes seraient décédées à cause de cette 

action. A la fin 38, on entre dans une guerre longue avec un soutien 

allemand au Japon avec le pacte anti-komintern.  

C’est une guerre sino-japonaise mais ses enjeux sont aussi mondiaux. 

L’historiographie montre aujourd’hui que ce sont là les premiers 

épisodes de la 2nd Guerre mondiale.  

→ La guerre monde (37-47) : début de la 2nd GM.  

 

Conclusion :  
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Les années 35-37 sont des années violentes avec des reprises de la 

guerre et le renforcement des dictatures. Dans ces cadres, on a vu la 

faiblesse du système international et de leurs défenseurs. De l’autre côté 

on a vu le dynamisme des puissances autoritaires (URSS, All, Jap., 

Italie…). A partir de 38, on entre dans une marche à la guerre qui est 

encouragée par l’attentisme des démocraties.  

 

III) Faillite de l’antifascisme et marche à la guerre (38-39) 

 

On aurait pu penser qu’avec la stratégie des “Fronts populaires”, le 

rapprochement franco-soviétique, la guerre d’Espagne que semblait se 

dessiner un face à face entre les fascistes et antifascistes. Or, chacun 

des acteurs qui aurait pu s’opposer à cette dynamique semble avoir une 

bonne raison à ne pas intervenir.  

 

A) Les différents visages du renoncement 

 

La ‘neutralité’ américaine 

A Londres en 33, les USA décident de se relever seuls et ça guide leur 

ligne de conduite. Il faut être prudent à mentionner l’isolationnisme 

américain d’entre-deux-guerres mais s’ils l’ont été au XXe siècle, c’est 

sous Roosevelt en 33-38.  

A part la crise, on a aussi à partir de 34-35, l’apparition d’une campagne 

d’opinion qui remet en cause l’entrée en guerre des USA en 17. Elle est 

vue comme une erreur qui a forcé les USA à intervenir pour rien. 

Beaucoup pensent qu’ils sont entrés en guerre pour de mauvaises 

raisons.  

C’est dans ce contexte que Roosevelt entre à partir 35 qu’il entre dans 

“l’ère de la neutralité” = la volonté de s’isoler de la guerre, mais qu’il y a 

un danger à être entraîné dans une guerre contre son gré.  

Concrètement, on a des “lois de neutralité” votées par le Congrès sous 

l’administration Roosevelt : 

- La 1ère est votée en 35, elle interdit le commerce d’armes à un 

conflit engagé dans un conflit.  

- La 2e en fév. 36 où on interdit les prêts aux pays en guerre (cf. RU 

et France pdt la 1ère GM) 
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- La 3e en 37 pour les prêts interdits aux pays en guerre civile. Pour 

les produits hors embargo est mis en place le système du “cash 

and carry” (pas de crédit et doivent venir chercher la marchandise 

eux-mêmes aux USA). Pas envie d’avoir des navires de 

commerce américains coulés.  

Mais dès 37, Roosevelt se rend compte de l’impasse que peut avoir 

cette politique. Il se dit prêt à repenser sa politique et appuie la solidarité 

avec le monde. Mais il fait face à des pacifistes en puissance au 

Congrès. En 38, il ne peut pas revenir en arrière. On a un conflit entre 

Roosevelt et son Congrès à travers le message au Congrès le 4 janvier 

1939.  

Il essaie de soutenir le réarmement franco-britannique et soutenir les 

Chinois. Il va falloir attendre la loi “prêt bail” en 41 pour avoir une 

intervention américaine.  

 

L'"appeasement" britannique 

La puissance britannique est encore vue comme soutenant l’ordre 

international. Les Français n’agissent pas sans lui et l’Allemagne veut 

traiter avec eux en priorité.  

La vie politique est menée par Neville Chamberlain jusqu’en 39 avec les 

conservationnistes. Il est resté attaché à l'appeasement britannique. 

Cette politique repose sur trois principes qui déterminent la diplomatie 

britannique :  

- pacifisme diffus et consensuel au sein de la société britannique. 

C’est une enquête effectuée en 35 qui interroge les Britanniques 

sur leur rapport à la sécurité collective. Ils veulent cette sécurité et 

adhèrent à la SDN. Mais pour les mesures et sanctions militaires, 

les Britanniques ne sont pas très chauds. Beaucoup ne se voient 

pas intervenir en cas de transgression.  

- La priorité donnée à l’Empire → renforcer sa cohésion, ce qui sera 

le meilleure protection pour les citoyens britanniques.  

- En Europe, les prétentions allemandes à un retour de statut de 

grande puissance sont compréhensives, même si elles ne sont 

pas vues avec enthousiasme.  

On a aussi de l'anti bolchévisme. Ils préfèrent une Italie fasciste et une 

Allemagne nazi qu’une URSS.  
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Ils signent des accords avec les nazis, ils dénoncent doucement 

l’intervention italienne en Abyssinie, ils ne s’opposent pas à la 

remilitarisation de la Rhénanie et n’interviennent pas lors de la guerre 

d’Espagne avec une République vue comme soviétique par les élites 

britanniques.  

Rétrospectivement, elle a été très critiquée. Ce n’est néanmoins pas 

nécessairement un aveuglement. Mais leur diplomatie choisit d’ignorer 

les dynamiques européennes pour se concentrer sur les intérêts 

britanniques.  

Dès 35, les Britanniques relancent le réarmement. Mais dans un 

contexte de récession, on fait des choix qui ne sont pas anodins. On 

réarme en priorité la Royal Navy et à la Royal Air Force avec une 

emphase sur les chasseurs (rapides, protéger les îles britanniques, court 

rayon d’action) sur des avions de transport de troupes ou à long rayon 

d’action. Le corps expéditionnaire est sacrifié dans ce réarmement.  

Mais ils ont encore théoriquement un allié français.  

 

La “non intervention" et la politique coloniale du Front Populaire 

français 

On a aussi un renoncement français, vis-à-vis de la guerre d’Espagne 

par exemple. Il se traduit aussi de manière un peu symétrique aux 

Britanniques par la volonté de rendre plus saine les relations avec 

l’Empire. C’est conforme à l’idéologie que certaines forces de gauche 

ont. On a une émancipation coloniale vis-à-vis des mandats du Moyen-

Orient qui prévoient l’indépendance des protectorat en 5 ans par les 

“accords Viénot” en 36. On a aussi un autre projet pour l’Algérie. Le but 

est de mieux intégrer les élites musulmanes d’Algérie par le projet 

"Blum-Viollette" en décembre 36 en leur donnant la citoyenneté.  

→ politique coloniale est donc un axe prioritaire du Front populaire.  

 

"L'égoïsme sacré” de l’URSS stalinienne 

Malgré des politiques de rapprochement avec les Occidentaux, l’allié 

français n’intervient pas. Ils voient aussi se multiplier des 

antibolcheviques chez les Franco-britanniques. Ils voient aussi que les 

Britanniques et Français font des concessions à Hitler. Ca amène 

Staline à se dire qu’ils essaient de concilier l’Allemagne pour qu’il se 
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concentre sur l’Est. Il a peur que les franco-britanniques aient envie que 

l'Allemagne et l'URSS s’affrontent.  

Parallèlement, la situation intérieure à partir de 35-36 entre dans une 

phase d’épuration de grande ampleur. Les purges staliniennes touchent 

beaucoup la population et l’armée rouge fondée par Trotski. Il décapite 

alors l’armée sovitéique entre 37 et 38 avec la moitié des officiers tués. 

L’URSS n’a alors pas les moyens de mener seul un combat contre les 

Allemands.  

→ donc prise de distance par Staline à partir de 37. Le devoir de l’URSS 

c’est défendre la patrie, l'égoïsme sacré.  

 

Hitler est conscient des tergiversations et va en profiter.  

 

B) De Vienne à Munich : le chemin honteux de 

l’apaisement (mars 38 - mars 39) 

 

On a alors une France de Front populaire en crise et où des voix 

s’élèvent pour arrêter de défendre autant Versailles. On dit que la 

France n’a plus les moyens de le faire et qu’elle devrait lâcher du lest en 

Europe centrale.  

En 38, Mussolini dit à Hitler qu’il ne s’obstinera pas à protéger l’Autriche 

si elle veut l’annexion allemande. Il change de position et reconnaît que 

l’Autriche est “un pays de race et culture allemande”. 

Pour Hitler, c’est un contexte favorable pour mener une politique 

offensive à l’extérieur des frontières de Reich, ce qu’il n’avait pas encore 

fait. C’était alors une réappropriation de la souveraineté allemande. Il 

prépare ce tournant en début 38 en nommant Ribbentrop en tant que 

Ministre des Affaires Étrangères et en se débarrassant des prudents 

dans l’Armée. Blomberg et Fritsch sont écartés. Cela témoigne de la 

volonté de passer à une nouvelle étape. C’est la préparation au passage 

à l’acte avec l’Anschluss.  

 

→ mars 38 : Anschluss. Il s’appuie sur les nazis autrichiens et 

l'opposition entre le chancelier Kurt Schuschnigg et le chef des nazis 
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autrichiens Arthur Seyss-Inquart. Il convoque en février 38 le chancelier 

et le menace à convoquer Seyss-Inquart comme ministre de l’intérieur. Il 

le force enfin à la démission pour Seyss-Inquart qui proclame l’annexion 

allemande de l’Autriche. L’Anschluss est validé par un plébiscite 

organisé en Autriche et en Allemagne à 90% dans chaque pays. Il a 

ainsi violé une des clauses les plus chaudes de Versailles.  

 

→ conférence de Munich en septembre 38. L’Anschluss rend très 

précaire le sort de la Tchécoslovaquie qui est la dernière démocratie en 

Europe centrale. On a une tentation énorme d’intégrer le territoire 

tchèque d’autant plus que dans les Sudètes, on a plus de 3 millions de 

germanophones.  

Hitler va aussi s’appuyer sur les nazis locaux et le Sudetendeutsche 

Partei. Il va encourager dès l’été 38 à entretenir une agitation et 

insécurité dans toutes les zones frontalières. Dès mai 38, on voit cette 

tension montée de manière très forte. Le président tchécoslovaque 

Benes déclare une mobilisation d’une partie de l’armée. Ça fait réagir les 

Occidentaux. Si la Tchécoslovaquie résiste, elle est l’allié de la France 

mais aussi de l’URSS avec laquelle elle a signé un pacte d'assistance 

mutuelle en 35. Ce serait les prémices d’une nouvelle guerre 

européenne. D’autant plus que le gouv. français tiendra ses 

engagements. Chez les Britanniques on envoie une mission pour étudier 

la situation.  

Toujours en utilisant les nazis des Sudètes, Hitler initie début septembre 

de nombreux incidents violents ce qui le pousse à dénoncer les 

discriminations subies par les germanophones. Il déclare ainsi que c’est 

son devoir de leur porter secours. Il fixe un ultimatum le 12 septembre 

disant que si le 1er octobre les Sudètes ne sont pas cédées à 

l’Allemagne, alors il déclenchera une guerre avec la Tchécoslovaquie. 

La psychose s’empare de l’Europe et ce qui se joue à la conférence de 

Munich est gros.  
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Les Britanniques tentent une médiation. Ça n'aboutit à rien. Alors qu’on 

arrive à la fin de septembre, les hésitations françaises et britanniques 

laissent la place à Mussolini pour se présenter comme un homme de la 

dernière chance. C’est à son initiative qu’à Munich se réunissent 

l’Allemagne, l’Italie, la France et le RU. Elle s’ouvre le 29 septembre 38 

et c’est dans la nuit du 30 septembre qu’un accord est créé en cédant 

les Sudètes à l’Allemagne contre de vagues garanties. Le 1er octobre, 

les chars allemands entrent dans les Sudètes.  

Dans la foulée, les voisins de la Tchécoslovaquie qui ont des appétits 

sur le territoire en profitent aussi. Les Polonais entre dans le secteur 

minier des Teschen le 2 octobre, puis en novembre l’arbitrage de Vienne 

donne à la Hongrie 11000 km2 de territoire slovaque.  

La peur de la guerre a beaucoup joué. N’ont pas été conviés à Munich 

l’URSS et la Tchécoslovaquie. Chacun évalue ses forces et la plupart 

des pays ne se voient pas soutenir une guerre.  

Au retour de Munich, on a une sorte de lucidité puisqu’on sait que la paix 

est temporaire. Blum écrit un article célèbre où il exprime son 

soulagement car il a peut-être sauvé la paix. D’autres voix s’élèvent en 

Europe avec des hommes défendant ou dénonçant Munich et ce peu 

importe les partis, de droite à gauche. Au RU, un autre conservateur 

Churchill s’insurge contre Munich.  

 
 

C) 1939 : course contre la montre et double-enjeux 

 

Le réarmement bat son plein, car on est partout conscient que la guerre 

a seulement été repoussée sur un temps militaire. Chaque pays essaie 

alors d’assurer ses forces pour que lorsque la guerre commence, on soit 
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dans la meilleure position possible. L’année 1939 et ses 8 premiers mois 

sont décisifs. D’abord, 1939 voit la fin de 3 grandes crises 

internationales qui semblent toutes montrer que la balance penche vers 

les forces de l’Axe. Elle voit aussi deux dynamiques contradictoires se 

mettre en place en Europe :  

- se rapprocher des puissances fascistes (Allemagne 

particulièrement) 

- formation d’un front anti-fasciste 

 

On a 3 crises qui s’achèvent : 

- la disparition de la Tchécoslovaquie → à la fin de Munich, on voit 

que la Tchécoslovaquie reste une barrière à l'expansion 

allemande. Hitler ne se satisfait pas de Munich et dès début 39, il 

ambitionne un démantèlement total du pays. Il instrumentalise 

alors le nationalisme slovaque qui se considère souvent comme 

étant négligée. Il soutient en février 1939 la création d'un Etat 

slovaque indépendant. Avec l’accord de Berlin, une Slovaquie 

indépendante est proclamée le 14 mars 1939, elle est la vassale 

de l’Allemagne. Finalement il ne reste plus que la Tchéquie. En 

mars, Hitler convoque le président tchécoslovaque et l’oblige à 

déclarer la dissolution du pays. Le 15 mars, le pays n’existe plus et 

il est converti au protectorat de Bohême-Moravie liée au Reich. Le 

16 mars, Hitler rentre dans Prague. La dernière démocratie 

d’Europe centrale est alors morte. Les accords de Munich signés 

quelques mois auparavant sont violés, mais personne n’a réagit. 

C’est une nouvelle étape dans le projet hitlérien, car c’est le 

premier territoire slave intégré au Reich. Avant c’était que des 

territoires germanophones. C’est la fin de la crise Tchécoslovaque.  

 

- Quelques jours après l’arrivée des chars allemands à Prague, 

l’Espagne voit enfin la victoire des nationalistes après 3 ans de 
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conflit. Les franquistes prennent Madrid fin mars 1939 après être 

entrés à Barcelone en février. Le 1er avril, Franco déclare la 

guerre finie et défile à Madrid. Franco rejoint le pacte anti-

komintern le 27 mars et on y voit un front anti-démocratique 

unissant l’Allemagne, le Japon, l’Italie et l’Espagne.  

 

- On a pas parlé de la 3e crise : la Grande Révolte arabe. On avait 

laissé le mandat palestinien à la fin des années 20 et début des 

années 30 dans un contexte tendu. A partir de 1935, des attentats 

par des milices arabes sur des populations juives et par des 

milices juives sur des populations arabes se multiplient. C’est un 

climat de violence qui s’installe et qui débouche sur la Grande 

révolte arabe en avril 1936 avec la proclamation de la grève 

générale en Palestine par les Arabes. Cette proclamation fait suite 

à des violences, elle veut mettre en avant le poids économique de 

la majorité arabe. Elle se développe en même temps que les 

autres mouvements sociaux en Europe (Front pop. en France). 

Cette grève paralyse le mandat britannique et favorise la 

structuration politique du nationalisme arabe avec la création du 

Haut comité arabe. Il est dirigé et incarné par le grand mufti de 

Jerusalem Mohammed Amin-al-Husseini, montrant la double 

dimension nationaliste et religieuse du mouvement. Il est 

officiellement interdit en 1937 par les Britanniques. Les 

Britanniques répondent par la répression qui s’appuient volontiers 

sur des milices juives. Ces milices déploient une violence de plus 

en plus marquée avec l’assentiment britannique. En novembre 

1936, les Britanniques envoient la commission Peel pour étudier 

les causes de la révolte. Mais en 37, les résultats de la 

commission proposent pour la 1èr e fois de partager le mandat en 

deux Etats juifs et arabes. Il recommande aussi un transfert 

important de population arabe vers la Jordanie. Cette proposition 

ne fait que susciter le rejet de tous les bords, et particulièrement 

celui du Haut comité arabe. En septembre 37, la grève est 

désormais une insurrection violente. Le but est alors de nuire aux 

Juifs, tout en attaquant les intérêts et symboles britanniques. Les 

Britanniques à partir de la fin 1937 envoient 50000 soldats, 

proclament la loi martiale, enferment arbitrairement les chefs 
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arabes et ils se reposent sur des milices sionistes. Dès 1938, la 

Palestine est en guerre civile avec un mouvement nationaliste 

arabe structuré. Alors que la situation diplomatique empire en 

Europe, les Britanniques font face à cette situation. A l’été 1939, la 

plupart des leaders arabes sont arrêtés et envoyés aux 

Seychelles. Il n’y a plus de leaders politiques sur le sol palestinien. 

La réponse britannique, c’est aussi celle du dialogue car Londres 

ne peut pas se mettre à dos tout le monde arabe. Londres publie 

alors un 3e livre blanc le 17 mai 39 qui prévoit un Etat binational 

indépendant dans 10 ans qui recommende alors de limiter 

l’immigration juive. Le problème de fond n’est pas résolu, mais ça 

contente tout le monde. En tous cas, les leaders arabes sont de 

plus en plus anglophobes et apparaissent de plus en plus 

sensibles à une propagande allemande, sur le fond d’un anti-

sémitisme allemand bien reçu par les Arabes.  

 

En 1939, on voit donc un front anti-hitlérien mené par les Franco-

britanniques. Ils ont compris que la marche à la guerre est inéluctable. 

Ils veulent défendre l’allié polonais. Roosevelt fait ce qu’il peut pour 

démanteler la législation de neutralité et mettre en place des circuits 

financiers de soutien à l’effort de guerre franco-britannique. Les 

démocraties occidentales se préparent.  

On a aussi une “course à l’Allemagne” en Europe centrale. ces pays se 

précipitent pour se rapprocher de l’Allemagne avant la guerre. L’idée 

pour ces pays est que ces épisodes précédents ont montré la faillite des 

franco-britanniques, donc il faut s’allier avec les Allemands. La Hongrie 

mais aussi la Roumanie et la Yougoslavie déclarent souhaiter l’amitié 

envers l'Allemagne et l’Italie. Ils ne s’opposent pas à un changement de 

carte de l’Europe centrale. La Hongrie d’Horty multiplie les gages de 

bonne volonté, adhère au pacte anti-komintern et instaure un 

antisémisitisme d’Etat.  

On a aussi la question de la stratégie russe. Jusqu’à l’été 1939, Staline 

joue sur les 2 tableaux. Il fait monter les enchères envers qui va lui offrir 

le plus de choses. A partir d’avril 39, les démocraties négocient avec 

Staline. La Pologne refuse de laisser les troupes russes traverser son 

territoire, on a aussi une méfiance de Staline des démocraties. Les 

Occidentaux tergiversent car ils n’imaginent pas un rapprochement 
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germano-soviétique. Mais c’est une erreur décisive et fatale car Hitler se 

résout à tendre la main à Staline. Il est poussé par Ribbentrop pour 

éviter de se retrouver dans une confrontation militaire avec l’URSS. Ils 

ont des intérêts communs en Pologne. Le 2 août 29, les soviétiques 

reçoivent une délégation franco-britannique à Moscou, mais le 19 août 

Staline accepte de recevoir à Moscou Ribbentrop. Le 23 août 39, le 

pacte germano-soviétique (Ribbentrop-Molotov) est signé. C’est un 

pacte de non-agression pour 10 ans. Il contient aussi un protocole secret 

qui délimite leur zone d’influence. C’est un coup rude pour les 

démocraties occidentales.  

→ 1er septembre 39 : entrée des troupes allemandes en Pologne. Le 3 

septembre, les franco-britannique déclarent la guerre à l’Allemagne. Le 

17 septembre, les soviétiques entrent en Pologne qui tombe à la fin 

septembre.  

 

 

En septembre 39, deux ans après l’Orient, la guerre commence en 

Europe. La Pologne tombe très vite avant que les franco-britanniques 

soient intervenus. On tombe alors dans la “drôle de guerre”. Après la 

capitulation polonaise, on se demande si ce n’est pas un nouveau coup 

de force d’Hitler. Les franco-britanniques vont-ils passer à l’action ? Mais 

les armées sont lancées, le système international est balayé, les acteurs 

sont conscients que la guerre se prépare. Cette décennie 1930 marque 

un renversement des équilibres européens. Les démocraties étaient 

alors dans une position de force, et 10 ans plus tard elles sont en 

position de retrait voire de faiblesse. Ça explique les positions de chacun 

des acteurs quand le conflit commence.  

 

Chapitre 6 : Les relations internationales durant la 

Seconde Guerre mondiale (39-45) 

 
On ne fait pas une histoire totale de la 2e GM, mais on s’interroge sur 

les dynamiques internationales qui traversent le conflit. Sur la manière 

dont elles évoluent pendant la guerre. C’est l’aboutissement du cours et 
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des décisions de 1914. C’est aussi un tournant pour l’après 45. On a un 

nouveau type de RI qui est pensé. Ce chapitre s’inscrit aussi dans une 

certaine chronologie de la 2e GM. On reprend ici une chronologie vue en 

histoire, mais l’historiographie récente l’a beaucoup repensée. (37-47) 

pour certains. Dans Turbulente europe et nouveau monde → s’arrête en 

1941 car la réorganisation du monde s’opère au tournant de 1941 qui 

marque la fin du monde européen. Il faut aiguiser notre regard critique. 

On va voir comment les enjeux internationaux se cristallisent plus dans 

les dynamiques internes des deux camps que entre les deux camps. 

Quelles visions du monde s'opposent, quelle sera la future paix 

mondiale ? 

 

I) L’Axe et la réorganisation du monde   

 

Axe → appelé comme ça dès 1940. Camp le plus dynamique au début 

du conflit. La guerre est déclarée en septembre 39, mais après la courte 

campagne polonaise, la guerre ne reprend qu’au printemps 40. Entre-

temps, la “drôle de guerre” prend place. Dès le printemps 40, l’Axe 

attaque la Scandinavie, puis l’Europe occidentale. On a deux guerres 

parallèles en Orient et en Europe. Ces deux guerres parallèles sont 

unies en un même conflit. On assiste à une guerre unifiée quand les 

USA arrivent.  

On voit que les combats incluent de plus en plus d’acteurs et d'États. 

Les puissances dynamiques en 40 sont celles de l’Axe. Elles 

développent des stratégies offensives et elles veulent recréer un 

nouveau monde. On veut rebattre les cartes mondiales avec un but 

impérialiste (de conquête) et idéologique (les Allemands mènent une 

“croisade raciale”). Dans ce cadre, les nazis mènent le jeu mais 

emmène avec elle ceux qui peuvent bénéficier de la vision allemande. 
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A) Weltanschauung hitlérienne et Europe allemande  

 

Weltanschauung (=vision du monde). L’Allemagne nazi en 40-42 est la 

puissance motrice de la guerre. En moins de deux ans, elle refonde 

complètement l’architecture du continent. L’action internationale de 

l’Allemagne est marquée par deux dynamiques qui s’articulent bien mais 

semblent opposées : 

- caractère doctrinal de la vision du monde qui est peu remise en 

cause sur le fond.  

- un réel pragmatisme sur les formes que va prendre l’Europe 

 

La vision du monde hitlérienne : 

Un corpus doctrinal précis et cohérent précisé dans les discours et dans 

Mein Kampf. Plusieurs principes : 

1. L’Europe continentale doit être le terrain exclusif de la domination 

allemande avec une hiérarchie raciale.  

2. Le reste du monde se fera en collaboration avec le RU en ayant 

un rattrapage sur le point de vue colonial.  

→ Ces objectifs sont anciens et n’ont pas bougés. Leur réalisation doit 

passer par plusieurs étapes : 

- "l'explication définitive avec la France” : résoudre cette rivalité, il 

n'y a pas de place pour deux grandes puissances européennes.  

- la conquête d’un espace vital à l'Est pour les populations 

germaniques (sur le territoire soviétique) 

- la neutralisation du Royaume-Uni diplomatiquement ou par la force 

- L’affrontement majeur avec les USA vu comme inévitable, car 

leurs intérêts et idéologies s’opposent.  

 

Tout ce qu’Hitler avait fait avant 39 s’inscrit dans cette logique, les 

victoires rapides de l’Allemagne semblent marquer les premières étapes 

de ce programme.  
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Mi-41 on a une Europe allemande.  

L’application de ce principe est variée et répond à un certain 

pragmatisme. Les peuples et Etats sont sous différentes régimes : 

 
→ Le Reich s’adapte aux situations. Il n’y a pas de projet de 

restructuration cohérente, c’est la mise en œuvre de systèmes de 

domination qui sont les plus amènent à servir les intérêts allemands. On 

a néanmoins une logique raciale avec les régions annexées, et les 

peuples slaves mis en protectorat car jugés comme incapables de se 

gouverner seul. Il faut aussi ajouter la liste des alliés de l’Allemagne.  

 

B) La structuration diplomatique de l’Axe 
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Cette situation n'est pas vraiment assurée car l’entrée en guerre pour 

l’Allemagne se fait seul. L’Italie reste en retrait, l’Espagne est neutre et le 

Japon est occupé. Ce sont les victoires qui attirent des alliés. Les 

victoires du printemps 40 sont déterminantes avec la défaite française. 

L’Axe se crée, l’horizon de la guerre se forme.  

→ entrée en guerre de l’Italie le 18 juin 40 car la défaite française. Elle 

veut un partage de la France, un morceau du gâteau.  

 

→ L’Axe est constituée avec la signature du Pacte Tripartite le 27 

septembre 1940 entre l’Allemagne, l’Italie et le Japon → lient leur destin, 

on pense à une entrée de guerre américaine où les autres pays devront 

aller au secours de l’autre.  

En Europe centrale, on a peur de l’URSS et on voit les victoires 

allemandes donc on se tourne vers l’Allemagne.  

→ novembre 40 : adhésion à l’Axe de la Slovaquie, la Hongrie et la 

Roumanie en  

→ février 41 : adhésion à l’Axe de la Bulgarie.  
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Cette Europe allemande se dessine, et encore on a pas encore la 

Yougoslavie et la Grèce. Le Portugal et l’Espagne sont neutres et 

bienveillants envers l’Allemagne. La géopolitique allemande se retrouve 

aussi à l’échelle mondiale avec leurs conquêtes.  

 
Le Japon est l’autre puissance dynamique en expansion. Ses ambitions 

se tournent vers l’Asie du Sud-Est pour former une sphère de 

coprospérité.  

Début 41, l’Axe est structurée et repose sur les trois puissances 

allemandes, italiennes et japonaises. L’affrontement germano-

britannique est alors le grand combat en Europe et en Afrique. Pour les 

Japonais, la lutte est encore majoritairement sino-japonaise.  

L’affrontement avec les USA semble se dessiner, et particulièrement 

pour le Japon qui lorgne sur les îles du Pacifique et particulièrement les 

Philippines.  
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Ce qui reste flou, c’est l’attitude avec l’URSS. Elle est liée à l’Allemagne 

par le pacte germano-soviétique. Ribbentrop imagine intégrer l’URSS à 

l’Axe, d’autant plus que le Japon se concentre sur le sud de l’Asie. En 

attendant, l’Axe se projette après l’Europe allemande à la conquête du 

monde. Il a posé le pied sur un certain nombre de territoires. L’ambition 

est de conquérir des territoires non européens.  

 

C) L’axe à la conquête du monde 

 

La première puissance de l’axe à élargir ses horizons c’est l’Italie. Elle 

est entrée en guerre en juin 40. Elle n’a pas pu profiter de toutes les 

victoires du printemps 40 et elle veut éviter que cette situation se 

reproduise. Elle veut agir vite et dans la continuité de la conquête de 

l’Ethiopie et des intérêts vers le sud de l’Italie. Elle veut donc à partir de 

l’été 40 lancer une guerre parallèle ce qui explique l’attaque italienne de 

l’Egypte en sept 40. En octobre, depuis le protectorat albanais une 

attaque italienne commence depuis la Grèce. C’est donc envers les 

Britanniques que les Italiens se battent car Athènes est un proche allié 

de Londres.  

L’Italie pense tirer profit de l'affaiblissement britannique pour réussir ces 

opérations militaires et récupérer des miettes de l’Empire britannique. 

Ces offensives piétinent grâce au sursaut des Britanniques. C’est 

pourquoi l’Allemagne part au secours de l’allié italien.  

Dès janvier 41, les Italiens sont expulsés d’Egypte et les Britanniques 

avancent en Libye. Les Allemands vont donc envoyer des troupes pour 

sécuriser la région. C’est l'Afrikakorps dirigé par Rommel. Les 

Britanniques sont alors chassés de Libye.  

En Grèce, les Britanniques ont débarqué et mettent en difficulté les 

Italiens dans les Balkans. Les Allemands ont aussi peur et envoient des 

troupes dès avril 41. L’Allemagne en profite pour envahir la Yougoslavie 

qui semblait être sur le point de s’allier avec Londres. Le 6 avril 41, 

l’Allemagne attaque la Yougoslavie qui est démantelée. La Grèce est 

ensuite vaincue et est divisée et occupée par les Allemands, Italiens et 

Bulgares. 

 

Du côté allemand, ces opérations sont accessoires. En 40, on prépare 

l’opération Barbarossa. Cette offensive contre l’URSS permettra de 
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conquérir le Lebensraum (espace vital). Le pacte de non agression 

n’était qu’une manœuvre. En plus, l'Hitler veut débarrasser l’Europe du 

judéo-bolchévique. Le plan Barbarossa est arrêté par les armées 

allemandes à la fin de l’année 40 alors qu’ils piétinent lors de la Bataille 

d’Angleterre. L'État-major allemand prévoit de laisser passer l’hiver 

1940. La campagne balkanique repousse une offensive d’un mois, ce 

qui n’a peut être pas été anodin. Le 22 juin 41, l’opération commence et 

le but est d’atteindre Moscou aussi vite qu’ils ont atteint Paris l’année 

précédente. D’un point de vue stratégique, on veut aussi soulager l’allié 

japonais et prélever toutes les ressources nécessaires pour gagner la 

guerre sur le territoire russe.  

Cette attaque a aussi un effet collatéral : celui de serrer autour de l’axe 

tout l'anti bolchévisme européen. De nouveaux alliés comme la 

Roumanie, la Finlande et la Hongrie s’allient à l’effort de guerre 

allemand. Des pays neutres comme la France de Vichy et l’Espagne de 

Franco envoient des volontaires. Les Etats baltes et la Biélorussie sont 

conquis en quelques semaines. Les forces allemandes sont au bord de 

Leningrad et Kiev en quelques semaines.  

 

La troisième grande vague de cette nouvelle dynamique de conquête, 

c’est ce qui se passe en Extrême-Orient. Le Japon agit alors qu’il 

s’embourbe en Chine. Il veut définir la sphère de coprospérité autour 

des rives de l’Océan Pacifique. Dès juillet 1941, le Japon profite de la 

faiblesse de Vichy pour débarquer en Indochine et occuper la colonie. 

Surtout, l’étape décisive c’est Pearl Harbor. Leur expansion ne se 

passera qu’avec une confrontation avec les Etats-Unis. Le 7 décembre 

31, le Japon bombarde Pearl Harbor ce qui leur donne temporairement 

la domination du Pacifique. C’est une course contre la montre au Japon. 

Ils commencent juste après l’invasion des Philippines puis l’occupation 

de l’Indonésie.  

 

Entre le printemps 41 et début 42, les 3 piliers de l’Axe ont initié des 

opérations de grande ampleur. On imagine une Allemagne européenne, 

une Méditerranée italienne, une Afrique partagée entre Vichy et Italie et 

une Asie pacifique dominée par le Japon. Les Britanniques peuvent 

alors s’opposer à cette architecture ou rester dans leur coin.  
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On a aussi beaucoup de collaborateurs avec les forces de l’Axe. Le 

norvégien Vidkun Quisling et le français Pierre Laval sont des cas 

d’école en la matière. Ils déclarent souhaiter la victoire allemande.  

Mais, dès le début des offensives italiennes, on voit que l’Italie piétine. 

Les armées allemandes s’arrêtent fin 41 ce qui coûte beaucoup pour les 

soviétiques. L’expansion japonaise dès 1942 s’arrête progressivement 

aussi.  

Ces dynamiques de victoire s’arrêtent dès 42. La Hongrie imagine déjà 

un retournement auprès des Alliés. 1942 est un mouvement de 

basculement.  

 

II) Les “Nations Unies” : solidarités et concurrences au 

sein de l’alliance antifasciste  

 

C’est le camp qui se structure en janvier 42 autour de la signature d’une 

déclaration des Nations Unies qui rallient ceux qui sont en guerre contre 

l’Axe (RU, USA, URSS) et les gouv. en exil (Pologne, France). Ce front 

commun ne se structure qu’en 1942, donc il faut revenir aux dynamiques 

internes avant 42 et montrer les rivalités.  

 

A) Les relations franco-britanniques jusqu’à Mers-el-

Kébir (3 juillet 40) 

 

C’est le premier visage du front antifasciste. Ils ont déclaré ensemble la 

guerre à l’Allemagne mais la rapidité de l’intervention en Pologne les 

prend de court. Ils sont ensuite d’accord pour mener la “drôle de guerre”. 

Au pdv britannique, ils préparent les armements et les implications 

économiques. Les deux pays sont convaincus que le conflit sera long et 

que la force économique sera ce qui leur permettra de la gagner. La 

coopération entre Paris et Londres est vue comme un élément décisif. 

On a une très forte coopération qui passe par : 

- 17. nov 39 : comité commun pour l’achat de matériel militaire 

coordonné par Jean Monnet.  

- 4. décembre 39 : mettre en commun les ressources des empires.  

- 29. décembre 39 : Daladier appelle à une future construction 

fédérale autour d’un noyau franco-anglais.  
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- 28 mars 40 : les 2 alliés s’engagent à ne pas conclure de paix 

séparée 

→ créer un front franco-britannique  

 

Ça contraste avec l’inactivité militaire car les armées ne font rien. On 

passe beaucoup de temps à tergiverser sur l’endroit où il faut intervenir. 

On pense à la Belgique mais elle est neutre. On se décide au printemps 

40 pour intervenir au nord de la Norvège pour couper 

l’approvisionnement allemand. mais les Allemands les devance et 

lancent une offensive dès avril 40. L’opération tourne au fiasco.  

En mai-juin 40 : la campagne de France est un tournant majeur dans la 

relation franco-britannique car elle surprend tout le monde et on 

s’interroge entre les deux capitales. Il n’y avait qu’un corps 

expéditionnaire en France, qui ont laissé l’armée française à Dunkerque. 

En juin 40 : on a deux camps en France pro et anti armistice.  

Le 16 juin, Pétain arrive au pouvoir et signe l’armistice à Rethondes le 

22 juin 40 qui signifie la rupture de l’alliance franco-britannique.  

 

Malgré la défaite, la France reste un enjeu fort pour le RU et l’Allemagne 

à cause de l’Empire français et de la marine française qui pourrait 

rejoindre la flotte anglais ou entrer dans les mains allemandes. Churchill 

essaie de ne pas couper les liens avec la nouvelle France, y compris 

avec Pétain. Il veut une neutralité de Pétain, mais il ne peut se permettre 

de voir la marine française entrer entre les mains allemandes. Plusieurs 

ultimatums sont envoyés à la marine française qui ne répond pas.  

→ Churchill se résout à bombarder la flotte française à Mers-el-Kébir le 3 

juillet 1940 où 1200 Français sont tués. C’est une rupture sentimentale 

entre la France et les Britanniques. Une grosse anglophobie arrive en 

France : 

→ Dans le Figaro F. Mariac “Nous nous aimions tant !” le 15 juillet 

 

La seule France restant aux côtés des Britanniques, c’est la France libre 

de De Gaulle. C’est que 7000 hommes à Londres plus l’Afrique 

équatoriale française qui se rallie à elle à l’été 40. C’est aussi le cas de 
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quelques colonies dans le Pacifique. L'Afrique occidentale française et 

l’Indochine restent fidèles à Vichy.  

→ échec de l’expédition anglo-gaullienne sur Dakar le 24 sept. 1940 qui 

visait à envahir l’AOF sous l’autorité de Vichy. Ce fiasco continue et 

achève la rupture entre la France de Vichy et les Britanniques. L’Empire 

reste divisé. 

 

Cette alliance se rompt avec la Bataille d’Angleterre et les défaites. Cete 

bataille commence le 13 août 40. Les Britanniques sont alors seuls. Un 

nouvel axe se tisse, ils regardent alors de plus en plus vers Washington, 

ce qui est favorisé par la relation personnelle entre Churchill et 

Roosevelt.   

 

B) Vers l’axe atlantique : les relations anglo-américaine 

de juin 1940 à Pearl Harbor 

 

Quand les Français sortent vaincus, les Américains ne sont pas en 

guerre. Il est important de noter le retentissement qu’à eux la défaite 

française. On pensait que c’était l’armée de terre la plus puissante au 

monde. Ce sentiment ébranle l’isolationnisme américain. Les Allemands 

sont sur les côtes de l'Atlantique. Ca a peut-être été illusoire de ne plus 

penser à la guerre.  

Le 4. nov 39 : loi révisant l’embargo sur l’exportation de matériel militaire 

(mais maintien du principe de “cash and carry”).  

L’opinion publique paraît de plus en plus divisée avec le “Committee to 

defend America by aiding the Allies” contre “America First”. Ces deux 

groupes de pression marquent la polarisation de la société américaine.  

Sondage oct. 40 : 75% des Américains pour soutenir l’effort de guerre 

britannique / 83% refusant l’entrée en guerre américaine.  

→ contexte d’élection où il ne fait pas grand chose, mais il se fait réélire 

pour un 3e mandat et il a toute la marge d’autonomie pour une 

intervention plus poussée.  
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Le RU seule en guerre s’équipe massivement en matériel militaire 

américain. A la fin 1940, le RU est alors au bord de la faillite et l’usine de 

guerre américaine tourne à plein régime pour la fournir, donc il ne faut 

pas que le RU arrête de demander des armes sinon une nouvelle crise 

pourrait arriver aux USA.   

Tous ces éléments encouragent la formation de cet axe atlantique. En 

fin 40, on pense que le RU est le dernier rempart protégeant les USA, il 

faut donc tout faire pour soutenir Londres.  

 

Ca préside la pensée de Roosevelt début 41 et mène à la loi Prêt-Bail 

(Lend-lease Act). Une défaite britannique peut plonger les USA dans la 

guerre et menacer l’armée américaine. Cette idée est encouragée par 

Churchill qui lance une grande campagne en février 41 aux USA : “give 

us the tools, we’ll finish the job”.  

Roosevelt prépare l’opinion avec des allocutions radios : 

- 17 déc. 40 : allocution du “tuyau d’arrosage” (garden hose speech) 

où il développe cette métaphore. Quand la maison de votre voisin 

est en feu, vous ne perdez pas des jours à négocier l’utilisation du 

tuyau d’arrosage, vous le faites car il ne faut pas propager le feu.  

- 29 déc. 40 : “le grand arsenal de la démocratie” pour parler des 

US. Il déclare que si les USA ne font pas eux-même la guerre, ils 

doivent être l’arsenal de ceux qui se battent pour la démocratie. Il 

faut donner aux USA la priorité à l’économie de guerre sur la 

production civile. Les USA est alors en économie de guerre alors 

qu’elle est en paix.  

- 11 mars 41 : vote de la loi Prêt-Bail  

→ Elle balaie toute la législation de neutralité de l’entre-deux-guerre. Elle 

autorise le Président américain à “vendre, louer, prêter ou céder par tout 

autre moyens jugés nécessaires tout matériel stratégique dont on estime 

qu’il va être décisif pour un pays dont la survie est vitale pour les USA”. 

Cette loi est une assistance quasi gratuite. On ne vend ou prête même 

plus parce que les Britanniques luttent pour eux mais aussi pour la 

sécurité américaine. En échange, Roosevelt obtient des garanties sur le 
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principe de la porte ouverte pour son Empire. En 41, l’après-guerre est 

loin des préoccupations britanniques. Cette loi permet un second souffle 

aux Britanniques. Les Américains sont alors une superpuissance et ils 

l’assument (burden).  

→ J.B Duroselle : la loi Prêt-Bail est l’une des “plus importantes décisions 

qui avaient jamais été prises dans le monde”. Elle permet le plan 

Marshall plus tard, plus le pb des dettes de guerre et c’est une “vraie 

révolution dans la diplomatie mondiale”.  

Dès mars 41, les Britanniques se mettent bien niveau armement.  

 

→ La Charte de l’Atlantique (14 août 41) renforce l’axe sur le pdv 

idéologique et politique. Déclaration de Churchill et Roosevelt affirmant 

qu’ils partagent une “communauté de valeur” autour de la démocratie. 

Repose sur 8 engagements : 

 
L’axe Londres-Washington est devenu l’axe majeur du camp 

antifasciste, même si chacun est dans une situation différente. Il y a tout 

de même une communauté de destin forte entre les deux.  

C’est la source de la “special relationship” entre les deux pays, qui 

marque encore la géopolitique mondiale.  
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C) Les Nations Unies à l'œuvre (janv. 42-juin 44) 

 

C’est l’entrée en guerre américaine après Pearl Harbor établit un front 

antifasciste mondial. Les Chinois et les Britanniques mènent des 

combats différents. Cette entrée en guerre américaine entraîne aussi les 

autres pays américains dans la guerre. 

→ Déclaration des Nations Unies signée le 1er janvier 42. Les 

signataires sont tous en guerre contre des membres de l’Axe. On a des 

dominions britanniques, des pays américains, des gouvernements en 

exil. Ils sont au début 26, puis 21 autres les rejoignent.  

 
Elle reprend les principes de la Charte de l’Atlantique. Un but commun : 

la victoire complète et pas accepter des paix de compromis et des 

armistices prématurées. Elle fait aussi de l’Allemagne l’ennemi des 

Nations Unies. Le trio RU, USA et URSS est le moteur. Ce trio s’est 

dessiné en amont, dès la mise en place de l’opération Barbarossa.  

 

Dans la deuxième moitié de 1941, d’un coup l’URSS se retrouve alliée 

avec le RU.  

→ Le 13 juillet 41 : traité d’alliance anglo-soviétique.  

→ On a la visite de Harry Hopkins (bras droit de Roosevelt) à Moscou en 

juillet 41.  



166 

→ sept. 41 : “1ère conférence de Moscou” avec des représentants 

anglais et américains reçus par Staline. Elle porte sur l’inclusion de 

l’URSS dans la loi Prêt-Bail qu’ils obtiennent fin octobre 41.  

→ août 42 : “2ème conférence de Moscou” (Churchill, Staline et 

Harriman) où on parle de l’ordre mondial après guerre.  

→ oct. 43 : “3ème conférence de Moscou” qui réunit les différents 

ministres des affaires étrangères : Eden (RU), Molotov et Hull (USA). On 

discute des crimes de guerre et de la création d’un organisme 

international.  

→ Conférence de Téhéran en nov-déc. 43 avec Churchill, Staline et 

Roosevelt. On parle d’un débarquement américain en Europe, à la 

demande de Staline et Churchill.On parle de Pologne, mais c’est un 

sujet difficile  

 

Ces conférences font apparaître le poids de ce trio sur les autres 

acteurs. C’est une coopération stratégique, mais on voit aussi que 

chacun est centré sur la défense de ses intérêts. La pression soviétique 

pour l’ouverture d’un Front Ouest est forte. Churchill veut inclure De 

Gaulle en renforçant le poids des anciennes puissances européennes. 

Les Américains retardent le débarquement en Normandie, agissent 

selon leur rythme en somme.  

Cette coopération ne diminue pas la force du duo américano-

britannique. Il y a 3 fois plus de rencontres entre Washington et Londres 

qu’à 3.  

 

Quelles conséquences de la consolidation des Nations Unies ?  

 

1. cristallisation d’une communauté internationale de plus en plus 

large contre les puissances de l’Axe. On a 47 Etats, ⅔ de la 

population mondiale ont signé ce traité. Mais cette universalité ne 

concerne pas ceux qui ont collaboré avec l’Axe.  
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2. A la tête de cette communauté universelle, on a l’omnipotence des 

3 grands acteurs qui décident tout. Ce trio s’impose comme celui 

qui dirige la coalition. Mais il n’est pas homogène car l’axe 

atlantique s’oppose en quelque sorte à l’URSS. On a aussi 2 

superpuissances américaines et soviétiques qui dominent. Entre 

elles, les USA sont un peu dominants car ils financent l’effort de 

guerre. Mais l’URSS a une certaine aura car le sacrifice humain 

soviétique est immense et les résistances communistes en Europe 

et Asie font un travail admirable au sein des territoires occupés.  

 

3. Le principe posé dès le début est une lutte jusqu’à la victoire 

finale. On ne veut plus se contenter d’un armistice, qui est vu alors 

comme une erreur à ne plus reproduire. Cette revendication laisse 

envisager un ordre d’après-guerre qui veut faire disparaître les 

vaincus.  

 

→ les bases de l’ordre mondial sont nouvelles et se dessinent lors des 

années de guerre.  

 

III) Vers “l’année zéro” : quel ordre international pour 

l’après-guerre ? 

 

On va voir que cette période va définir ce que vont être les RI après la 

guerre. Pour les pays alliés contre l’Axe, l’entrée en guerre signifie aussi 

repenser l’ordre international. Ils ont des objectifs de guerre mais ils ont 

pour spécificité de ne pas reposer seulement sur des objectifs nationaux 

mais sur des objectifs globaux → nécessité de reconstruire un ordre 

international reposant sur de nouveaux principes.  

Pendant les combats, on pose le principe d’une victoire totale des 

Nations Unies. Le jour de la victoire sera ainsi un “moment zéro” sur 

lequel on devra créer un nouvel ordre mondial. La manière dont on 

gagnera la guerre déterminera donc la paix et l’après 45. Cette 
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élaboration s’étend sur 4 ans (41-45) et n’est pas finie lors de la 

capitulation allemande et japonaise. C’est un processus long issu de 

compromis fait entre les pays.  

 

A) Affirmation des “superpuissances” et fin du “monde 

européen” 

 

De nombreux acteurs (historien Robert Frank) soulignent la rupture de 

l’année 41. C’est la fin du “monde européen” pour laisser la place à un 

monde dominé par de jeunes superpuissances. Car entrée en guerre de 

l’URSS et USA. 

→ Décembre 41 = armée rouge a réussi à arrêter les armées de terre 

allemandes. Premier échec de la Blitzkrieg.  

C’est un sursaut patriotique qui cause cette chute. C’est spectaculaire. 

Alya Aglan : “l’URSS se révèle comme un géant, effectivement elle est 

capable d’arrêter le géant qui semblait jusqu’ici instoppable”. C’est une 

guerre sacrificielle. Cette aura se répercute en Europe et notamment par 

la Résistance communiste qui est galvanisée en 1942 par les victoires 

soviétiques.  

 

→ Décembre 41 = entrée en guerre américaine. Ils entrent dans une 

guerre où ils avaient déjà pris part. Ils sont totalement prêts car 

l’industrie de guerre bat son plein. J-B Duroselle : “potentiel de 

puissance” est utilisé. Ils se battent contre les Japonais, entraînent avec 

eux l’Amérique Latine, ils interviennent dans tous les continents, ils 

financent les Britanniques et Soviétiques… Ils s’affirment comme les 

leaders de la coalition sur tous les plans, ils sont en mesure d’imposer 

leur vision du monde. Il faut aussi ajouter l’usage des 2 bombes 

atomiques les 6 et 9 août 45 qui montre la superpuissance 

technologique des USA. On entre dans ce que Raymond Aron appelle 
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“l’ère thermonucléaire” car les superpuissances ont un pouvoir qu’aucun 

acteur avait eu auparavant, celui de détruire tous les autres.  

 

Au même moment en 1941, les Britanniques tiennent mais sont en 

faillite, survivent grâce au soutien américain et ils sont obligés à céder 

des promesses d’indépendance (Empire des Indes) et aux Américains 

sur certains principes (porte ouverte éco., liberté des peuples à disposer 

d’eux-même…). La fin d ela guerre marquera alors une grande remise 

en cause de la puissance impériale britannique.  

 

Au même moment, c’est aussi le moment où en Allemagne Hitler initie la 

“Solution finale” entérinée à la conférence de Wannsee en janvier 1942. 

On décide de l’anéantissement des “populations parasites européennes” 

au premier durant desquels se trouvent les Juifs. Ce qui nous intéresse 

ici, c’est qu’Hitler trouve en Europe assez de complices pour mettre en 

œuvre ce projet et assassiner 6 millions d’individus en 3-4 ans. Toute 

l’Europe est complice. Cette extermination plonge l’Europe dans une 

crise de conscience, est-ce le phare de la civilisation ? Pas vraiment 

pour l’Europe devenue criminelle.  

 

 

Malgré la résistance britannique, il est clair que l’Europe deviendra un 

acteur secondaire dans le fonctionnement des RI. C’est une première 

dans l’histoire depuis l’épanouissement de la civilisation grecque 

antique. Cette Europe est aussi en ruine, il faut la reconstruire mais elle 

sait aussi qu’elle ne sera plus maîtresse de cette reconstruction. C’est 

peut-être pour contrer cette tendance qu’une nouvelle dynamique 

apparaît : la question des européismes.  

 

B)  Vers un réveil de l’européisme ?  

 

L’européisme qui s’était exprimé dans les années 20 a été mis au 

sommeil dans les années 30. Il semble alors se réveiller et se 

restructurer pendant les années de guerre. Gaston Rioux, “S’unir ou 
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mourir” (1929) → ce choix semble être d’autant plus vrai quand l’Europe 

sombre dans le conflit.  

Beaucoup d’Etats se sont discrédités car ils se sont alliés à l’Axe ou car 

ils se sont effondrés en quelques jours. Cela favorise alors la pensée 

d’une Europe qui ne fonctionne plus que sur des fonctionnements 

étatiques. C’est parmi les résistances européennes qu’on verra émerger 

des individus et idées qui vont poser les bases de l’européisme. Deux 

combats vont s’unir : l’antifascisme et l’européisme.  

On a deux dynamiques différentes à distinguer :  

- L’européisme des résistances européennes dans chaque pays 

dominés par l’Axe. Elles développent des réflexions sur l’Europe, 

et quand elles pourront communiquer vers 45, elles vont joindre 

leurs efforts.  

- Celui des gouv. européens en exil (Polonais, tchécoslovaque, 

belge) → incubateur de projets européens pour l’après-guerre.  

 

L’européisme des résistances intérieures : 

On retrouve un peu partout des résistants qui pensent à l’union politique 

européenne pour se protéger du nationalisme. Ces mouvements de 

résistance cohabitent avec d’autres forces politiques. On a une 

résistance nationale, internationale soviétique et européiste.  

En France, celui qui incarne le mieux cette idée c’est Henri Frenay qui 

est engagé dès l’été 1940 dans la résistance. Il écrit dans Combat en 

décembre 43 :  

“Nous assistons à un miracle, un prodigieux miracle issu des 

souffrances et du sang : le miracle de la Résistance. Grâce à elle, un 

même courant de pensée, un même idéal fait tressaillir tous les peuples 

(...) La Résistance européenne sera le ciment des unions de demain ; 

(...) les hommes de la Résistance européenne seront les bâtisseurs de 

l’Europe nouvelle.”  

→ idée que peu importe la nation, on a vécu le même combat et le même 

sang versé. Cette communauté d’expérience doit permettre de bâtir 

l’Europe nouvelle.  
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On retrouve cette idée dans la résistance allemande : moyen de pensée 

à la place de l’Allemagne pour l’après-guerre (cercle de Kreisau, réseau 

de la Rose Blanche) 

 

On a aussi le cas italien. C’est dans la résistance antifasciste italienne 

qu’il se développe avec le plus de force. Il va jusqu’à poser les bases du 

fédéralisme européen qui repose sur l’abandon d’une partie des 

prérogatives étatiques. Le mot fédéralisme prend alors ce sens. Acte de 

naissance du fédéralisme européen : Il manifesto di Ventotene (juin 41) 

écrit par Altiero Spinelli et Ernesto Rossi, deux dissidents politiques 

arrêtés et emprisonnés sur l’île de Ventotene qui font sortir le manifeste 

clandestinement 

→ Les Etats sont les premiers responsables de la guerre. Il réclame une 

fédération européenne supranationale sur un modèle américain par 

exemple. C’est un pas extrêmement important. Il pose aussi LA 

“question allemande”. Que faire de l’Allemagne qui a détruit 3 fois la 

guerre en 70 ans ? Solution : la fédération européenne car elle doit 

permettre d’inclure l’Allemagne, ce qui permet de neutraliser la tendance 

naturelle de l’Allemagne au bellicisme. Il faut alors établir une armée 

européenne, domaine exclusif de la fédération. Les autres pays 

européens pourront donc plus facilement restreindre l’Allemagne.  

 

La libération progressive de l’Europe en 44-45 permet la communication 

entre les réseaux de résistance.  

→ “Déclaration des résistances européennes” à Genève en juillet 1944 

rédigé principalement par Spinelli et Frenay. Elle réunit des résistants 

d’une dizaine de pays européens (y compris l’All.) qui met en avant 

l’unité de destin des pays européens face à un ennemi commun. Elle 

doit alors se réaliser dans une fédération incluant vainqueurs et vaincus 

se reposant sur la liberté et la démocratie. Les piliers de cette fédération 

doivent être une armée fédérale, une constitution et une assemblée 
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parlementaire de députés représentants le continent. Ce triptyque est la 

base du fédéralisme d'après-guerre.  

→ On retrouve Spinelli et Frenay dans l’UEF (Union européenne des 

fédéralistes).  

 

Les projets européens des gouvernements en exil : 

Londres réunit tous les gouvernements en exil et des hommes politiques 

de premier plan et de multiples personnalités sous l’aura de Churchill qui 

encouragent les projets européens. Des liens personnels se lient et la 

France libre s’y créent. Ces contacts tissés permettent la création de 

projets.  

 

→ Il faut connaître H. Ripka (ministre aff. étrang. tchécoslovaque) et J. 

Retinger (la même pour la Pologne). Ils discutent beaucoup entre-eux et 

imaginent comment restaurer leur pays respectifs dans le cadre d’une 

fédération européenne qui garantit l'autonomie de ces pays face à la 

double menace allemande et soviétique. En 1942, ils signent les 

prémices d’une confédération polono-tchécoslovaque.  

 

→ Pour l’Europe de l’Ouest, on a le belge Paul-Henri Spaak (ministre des 

aff. étrang.). Il voit la sortie de guerre comme une opportunité pour 

changer l’Europe. Il imagine une construction franco-belge et sonde les 

représentants de la France libre, notamment Jean Monnet. De Gaulle 

est réticent. Face à ces réticences, il se tourne vers ses voisins du 

Benelux. Les 3 gouv. en exil signent ensemble le 5. sept. 1944 un 

accord créant une union douanière entre eux. C’est le noyau de la 

construction économique de l’Europe.  

 

→ Jean Monnet (un des pères fondateurs). Il est aussi à Londres pdt la 

guerre. Il a des difficultés avec les gaullistes mais il y a une note le 5 
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août 43 sur la reconstruction économique de l’Europe. Pour lui, cette 

reconstruction éco. ne passe que par l’intégration des grands complexes 

industriels européens (notamment rhénan). Elle préfigure le projet 

Monnet qui va former la CECA en 1950-51.  

 

Dans ces gouv. En exil, la guerre suscite un réveil des réflexions 

européistes qui est vue comme un des seuls moyens de garantir la paix 

en Europe. C’est l’union des résistants antifascistes et européistes qui 

fait de la construction européenne une union pour empêcher la guerre et 

le nationalisme. Le visage que prend la construction européenne repose 

sur la paix et la démocratie à partir de là.  

→ Dès 48 les européistes se retrouvent à la Haye pour réunir les idées. 

Ça va vite car les liens personnels ont été posés au sein des résistances 

et à Londres.  

Mais l’Europe ne joue plus un rôle majeur et n’est plus qu’un continent 

parmi d’autres. Il faut alors repenser l’ordre international.  

 

C) A la recherche d’une nouvelle architecture mondiale  

 

On a pas attendu que les combats se terminent pour y réfléchir, pas 

comme pdt la 1ère GM.  

 

Des Nations Unies à l’ONU : 

A la base, c’est juste des pays s'unissant contre un ennemi commun. 

Comment on passe de ça à l’ONU ?  

Il faut alors parler de la SDN. Elle continue de fonctionner tout au long 

de la guerre. Son secrétariat général est déplacé à l’université de 

Princeton aux USA. Elle a même tenu une dernière assemblée générale 

à Genève en 1946. Elle a tout de même joué un rôle humanitaire par le 

Haut Commissariat aux Réfugiés installé à Londres pendant la guerre. Il 

a facilité l’accueil des populations persécutées. Il est néanmoins clair 

que la SDN ne pourra pas être le socle de la paix mondiale. Les USA et 

l’URSS ne sont pas fan d’elle (USA jamais présent, URSS aiment pas 

car exclu).   
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On se dit que la solidarité des Nations Unies peut se prolonger, ça peut 

être la base d’une nouvelle organisation mondiale. Idée portée par les 

USA et le conseiller de Roosevelt Cordell Hull qui sera prix Nobel en 45. 

Il est qualifié par Roosevelt comme père spirituel de l’ONU. Il a été 

élaboré au sein du State Department américain. Les Britanniques s’y 

rattachent. L’URSS reste méfiante car elle serait seule face au monde 

bourgeois, mais ça peut aussi être un moyen d’assurer sa stature de 

premier plan et un outil de propagande efficace. Elle pose alors des 

conditions, cette organisation ne doit pas se mêler des affaires intérieurs 

soviétiques et l’URSS doit pouvoir s’opposer aux décisions (droit de 

veto).  

 

→ On discute du projet lors de la Conférence de Téhéran en décembre 

43 : Les 3 grands s’accordent sur le principe d’une nouvelle organisation 

internationale.  

 

→ concrètement on se met au travail avec une délégation des 

puissances britanniques, américaines, soviétiques et chinoises dans le 

quartier du Dumbarton Oaks (août-octobre 1944). Cette structure est 

calquée sur la SDN avec : 

- Le Conseil de sécurité = conseil de la SDN 

- L’assemblée générale = assemblée de la SDN 

- secrétariat 

Mais on veut remédier aux défaillances de la SDN. On a alors plus 

l’unanimité pour celle d’une majorité qualifiée. Le conseil de sécurité se 

renforce et devient l’organe directif. On met aussi en place le droit de 

veto des membres permanents du conseil de sécurité.  

Le souci de réalisme et d’efficacité domine, mais ça sacrifie le principe 

d’égalité de tous les Etats. On a aussi une assistance personnelle de 

Roosevelt pour ne pas limiter l’ONU aux questions de sécurité mais à 

l’étendre aux questions économiques et sociales.  

→ 4e pilier : conseil économique et social  
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D’ailleurs l’OIT (Organisation Internationale du Travail) créée en même 

temps que la SDN est rattachée à l’ONU.  

→ 5e pilier : Cour de justice internationale (siégeant à la Haye) 

 

Tout ça est évoqué à Yalta en février 45 entre les 3 grands. Ils 

approuvent le projet de Dumbarton Oaks. Le communiqué final de la 

conférence de Yalta annonce la tenue d’une conférence pour ratifier les 

statuts de l’organisation.  

 

Tous les membres des Nations Unis sont appelés à se réunir à San 

Francisco le 25 avril 1945 quelques jours après la mort de Roosevelt. 

Environ 50 délégations s’y rassemblent, il est adopté à l’unanimité. La 

charte des Nations Unies est votée le 25 juin et est toujours le règlement 

de l’ONU moderne.  

 

Avant la fin des combats, une nouvelle architecture mondiale est déjà 

posée. Il lui manque encore une adresse. En 1946, le Congrès invite 

l’Assemblée générale à tenir sa première session aux USA, ce qui est vu 

alors comme provisoire. Dans la foulée, la ville de New-York et 

Rockefeller font le don aux Nations Unies le don d’un terrain à New-York 

sur les bords de l’East River. En décembre 46, les Nations Unies 

acceptent ce don, le siège est fixé à New-York. Beaucoup d’acteurs y 

voient un engagement pérenne des USA dans l’ordre international. C’est 

aussi un symbole du basculement du monde européen au monde des 

superpuissances.   

 

Architecture économique et financière pour l’après-guerre : 

Après 18, on s’est peu intéressé à cette question ce qui a causé la 

démission de Keynes. Les lacunes en termes de régulation ont 

sûrement provoqué partiellement la crise et la guerre. Dès 41, les Anglo-

saxons réfléchissent alors à la question. C’est un peu l’idée de la loi 

Prêt-Bail. On a deux axes prioritaires de réflexion : 

 

→ le secours d’urgence aux pays libérés qui permettra alors de 

reconstruire économiquement et donc politiquement ces pays. Le 9 
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novembre 43 est créée l'UNRRA (United Nations Relief and 

Rehabilitation Administration).  

 

→ la régulation du système monétaire pour garantir les échanges même 

en temps de crise. Il y a beaucoup de débats entre Britanniques 

(Keynes) et Américains (Harry White). Le résultat est un compromis 

entre les deux idées. Cette nouvelle architecture est adoptée à Bretton-

Woods en juillet 1944. Il repose sur 3 piliers : 

- un fond international pour stabiliser les monnaies (FMI) où les 

banques centrales pourront puiser des devises.  

- la Banque internationale de reconstruction et de développement 

(BIRD) qui doit financer de grands projets d'infrastructure.  

- le dollar : Gold exchange standard = le change monétaire avec le 

dollars seule monnaie convertible en or.  

Tous les futurs membres sont présents à Bretton-Woods, mais l’URSS 

refuse de ratifier les accords car c’est une architecture profondément 

capitaliste. Le fossé idéologique entre le monde communiste et 

capitaliste n’est pas possible à dépasser. Ce système est limité aux 

Etats libéraux et capitalistes. Ça souligne la distance entre ces deux 

mondes.  

 

On retrouve ce fossé sur d’autres sujets, notamment dans les 

discussions sur le sort de l’Europe. Cette rivalité s’est vue à Yalta et 

Potsdam.  

 

D) De Yalta à Potsdam : l’Europe au coeur d’un nouveau 

face-à-face ? 

 

Dès 1941 et l’entrée en guerre soviétique et américaine, il apparaît des 

sujets de désaccords notamment sur l’Europe. Ils ne font que croître au 

fil des années mais sont mis de côté au nom du combat commun.  
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Ils portent sur des questions de stratégie militaire (Staline réclame très 

tôt l’ouverture d’un front à l’Ouest avec un débarquement anglo-saxon 

pour soulager l’armée rouge). Ils font des promesses répétées mais 

elles ne sont pas tenues ce qui suscite une rancœur, comme lors de 

l’Opération Torche en novembre 42 où ils débarquent en Afrique du 

Nord. Ce débarquement a lieu par la Sicile en 43 puis le 6 juin 44 en 

Normandie. Mais il ne satisfait pas Staline car il arrive à un moment où 

l’armée rouge avance beaucoup. Ils n’ont plus besoin des armées anglo-

saxonnes. Ça va alors mener à une lutte d’influence des deux camps.  

 

On a aussi les principes et buts de guerre. Staline n’a pas renoncé au 

Traité de l’Atlantique où on ne voulait plus annexer de territoires. Staline 

veut alors faire reconnaître la pérennité des conquêtes que l’URSS a 

effectuées en Finlande, dans les Etats baltes, en Pologne ou Bessarabie 

roumaine. Ils ne veulent pas ruiner la grande alliance et reportent à plus 

tard le règlement de ces questions. La vision de l’après-guerre est 

différente et en 44 l’Europe est le point de rencontre des deux camps. 

Dès le débarquement de Normandie, on a une course contre la montre 

pour avoir le plus de territoire sous son influence. On a notamment une 

course à Berlin qui est remportée par les Soviétiques.   

 

Il faut distinguer les positions américaines et britanniques. Winston 

Churchill connaît mieux la situation en Europe, il est aussi plus réaliste 

dans sa relation avec Staline que Roosevelt. Il se rend d’ailleurs à 

Moscou en septembre 44 pour discuter du futur de l’Europe, et 

notamment de la Pologne mais il n’y a pas d’accord. Mais on discute 

plutôt des Balkans et on signe “l’accord des pourcentages". La région 

est divisée en sphères d’influences. Les soviétiques dominent la 

Bulgarie et la Roumanie, mais le RU maintient son influence en Grèce 

car raisons historiques et porte vers la méditerranée orientale (Chypre, 

Suez, Palestine…). On est loin de l’idéalisme américain, on marchande 

à l’ancienne.  

 

YALTA : 

La question européenne n’est pas réglée. C’est d’ailleurs le sujet central 

de la conférence de Yalta qui réunit Churchill, Staline et Roosevelt en 
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février 45 sur les bords de la mer Noire. Les armées soviétiques et 

anglo-saxonnes avancent vite en Europe.  

Staline met en avant l’ampleur de l’effort de guerre soviétique. Les 

dommages matériels et humains sont énormes. Il impute ces pertes à 

l'agression allemande et veut établir un “glacis protecteur”, càd une zone 

tampon sous influence soviétique en Europe centrale et orientale. 

Stratégiquement en février 45 est en position de force alors que les 

armées anglo-saxonnes piétinent dans les Ardennes. Eisenhower dit 

qu’il ne traversera pas le Rhin avant mars 45.  

Pour Roosevelt, la priorité n’est pas de diviser l’Europe mais de faire 

participer l’URSS au projet onusien. Pour faire accepter l’ONU à Staline, 

il est prêt à des concessions. On lui a reproché d’être trop conciliant.  

→ Question allemande :  

Staline réclame le démembrement de l’Allemagne. Churchill n’est pas 

favorable mais l’accorde comme une solution provisoire, on imagine tout 

de même de la diviser temporairement avant d’éventuellement prendre 

une solution définitive.  

→ Question polonaise : 

Cette question soulève la problématique des conquêtes soviétiques du 

début de la guerre. Les anglo-saxons doivent accepter le glissement à 

l'ouest de la Pologne. La partie grise a été conquise en 1939 par l’URSS 

et ne veut pas rendre ces territoires. On veut tout de même maintenir 

une Pologne viable, on lui adjoint alors des territoires anciennement 

allemands. C’est le signe des revendications soviétiques. Staline 

accepte en concession l’existance d’un Etat polonais.  

On a aussi un désaccord sur la question du gouvernement. L’URSS 

reconnaît comme gouv. officiel le comité de Lublin issu de la résistance 

communiste polonaise. Les Anglo-saxons reconnaissent eux le 

gouvernement polonais en exil. Finalement on s’entend sur un 

compromis avec un gouv. mélangeant les deux. On s’entend surtout sur 

des élections qui règlera le problème, mais on sent que l’influence 

soviétique s’installe en Pologne. Cette influence s’installe sans que les 

Anglo-saxons puissent s’y opposer.  
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→ “Déclaration sur l’Europe libérée” 

Yalta débouche sur ce texte qui affirme le droit de tous les peuples 

libérés ou des anciens alliés de l’Axe vaincus de choisir leur 

gouvernement. Elle prévoit notamment l’organisation rapide d'élections 

libres dans les pays libérés. Les principes de la charte de l’Atlantique 

sont réaffirmés. L’URSS contrôle l’Europe de l’Est donc il ne s’inquiète 

pas. de plus, l’aura de la résistance communiste rassure Staline et lui 

assure une victoire ou une grand influence communiste dans des pays 

comme la France ou l’Italie.  

 

Le climat se tend à Yalta, mais il va se dégrader vite dans les semaines 

qui suivent de février à juillet 1945. La course à Berlin et l’avancée des 

armées créent des contentions. Les prisonniers anglo-saxons sont mal 

traités par l’armée rouge, un gouvernement communiste est établi en 

Roumanie qui ne respecte pas le principe de libre choix des pays libérés 

à choisir leurs gouvernements.  

Les tensions sont telles que le ministre des affaires étrangères 

soviétiques Molotov annonce qu’il refuse de venir personnellement à la 

Conférence de San Francisco. Il ne remet pas en cause la participation 

soviétique, mais il ne leur fera pas le cadeau de sa présence. 

Finalement il revient sur sa décision, mais il dit qu’il le fait pour honorer 

la mémoire de Roosevelt.  

Dans ces contentieux, on a aussi la lettre de Roosevelt à Staline le 1er 

avril 1945. Roosevelt y exprime sa déception sur le comportement 

soviétique vis-à-vis du respect des principes de Yalta et sur la 
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conférence de San Francisco. Quand Roosevelt meurt le 12 avril, 

beaucoup d’espoirs pour les relations soviéto-américaine sont enterrés. 

 

(Note de l’auteur : Je suis le seul à trouver qu’il y a une vraie bromance 

entre Roosevelt et Staline. Le pauvre il lui fait une lettre avant de mourir 

pour dire qu’il est déçu on dirait un scénario de film.)  

 

L’entrée à Berlin de l’armée rouge renforce le prestige de l’URSS. On 

connaît la photo où le drapeau soviétique est agité sur le Reichstag. Les 

craintes de Churchill sont dès 45 fortes. Il ne sait pas ce qu’il se passe 

dans les pays de l’Est, mais Churchill perd les exceptions dans l’été 45.  

 

POTSDAM 

On est en pleine période de campagne au RU, Churchill sera d’ailleurs 

remplacé par le nouveau PM au cours des négociations. C’est la 

dernière conférence interalliée de la guerre. Les discussions sont 

beaucoup plus tendues. Truman représente les USA et le problème 

allemand est au cœur des discussions.  

→ Problème allemand : 

On se met d’accord sur un accord provisoire “accord provisoire de 

Potsdam”. Berlin et le territoire allemand sont occupés par 4 puissances 

(on inclut la France gaullienne). On a de nouvelles frontières résultant du 

passage à l’Ouest de la Pologne le long de la ligne Oder-Neisse. On 

parle aussi du problème des réparations. L’URSS veut des réparations 

en nature mais on n’arrive qu’à établir un accord provisoire. Tout ça est 

provisoire, on ne sait pas quelle forme va prendre l’Allemagne. 

→ L’abandon de la “Déclaration sur l’Europe libérée”  

 La déclaration est une illusion en Europe centrale. L’influence 

soviétique s’est installé en Roumanie, Pologne, Bulgarie et Hongrie sans 

que les anglo-saxons puissent réagir.  

→ Vers des traités de paix...avec les acteurs secondaires : 

Des commissions sont organisées pour rédiger les traités de paix. Ils 

seront signés et rédigés à Paris le 10 février 1947. Mais il ne porte que 

des acteurs secondaires du conflit comme ceux avec l’Italie, la Finlande, 

la Hongrie et la Roumanie.  
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On quitte Potsdam en août 45. On voit mal comment l’Europe pourra 

échapper aux divisions. Un peu plus tard, les bombes nucléaires 

tombent sur le Japon. L’Europe n’est plus maître de son destin mais elle 

reste le coeur du problème, c’est là que se noue le futur face à face.  

 

Conclusion chapitre et cours : le monde en 1945 

 
La guerre prend officiellement fin en Asie quelques jours après la fin de 

la conférence de Potsdam. La capitulation japonaise est signée le 2 

septembre 45, quelques jours après l’utilisation des bombes atomiques. 

En septembre 45, la paix s’installe et la guerre est finie. Mais le monde a 

été façonné par ce conflit d’un genre nouveau. On a 4 éléments : 

- Un monde dominé par 2 puissances alliées en passe de devenir 

rivales : l’URSS et les USA.  

- Un système pacifié par un système de sécurité mondiale reposant 

sur l’ONU qui est censée avoir tiré les leçons des erreurs du 

passé.  

- C’est un monde qui n’est plus européen. L’Europe est un acteur 

important mais elle est démolie et elle doit se reconstruire sur tous 

les plans (matériellement, humainement, économiquement, 

politiquement et moralement). Elle reste néanmoins au cœur des 

équilibres et déséquilibres internationaux car c’est là que la rivalité 

soviéto-américaine est la plus forte. De plus, un nouveau modèle 

de gouvernance politique est en train de se former.  

- C’est un monde qui vit les dernières heures de l’ère coloniale. Le 

monde colonial a tiré de sa participation à la guerre une légitimité 

à l’émancipation. Il tire aussi une légitimité nouvelle des principes 

prônés par les Nations Unies.  

On a une certaine concordance des temps : 

→ le 8 mai 45 à Sétif en Algérie on réclame l’autonomie. Elles sont 

réprimées dans un bain de sang par la France.  

→ le jour de la capitulation japonaise, le Vietnam proclame son 

indépendance.  

Cette lutte durera environ 20. Ça va bouleverser l’ordre international, la 

domination européenne est maintenant historique. 
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Les rapports de forces ont changé. Elles résultent de toutes les 

évolutions qu’on a vues du début de la Première GM à 1945. Ce monde 

de 1945 est une sorte d’année zéro, il hérite aussi de dynamiques et de 

hiérarchies de puissances qui sont liées aux évolutions connues par 

cette période.  

 

Examen : dans 2 mois. temps pour digérer.  

 


