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BILAN DE LA G UERRE 14- 18 ET RELATIO NS
INTERNATIO NALES DES TWENTIES
IN TRO D U CTIO N
Un monde nouveau?: Entrée ds le XX°s
Quelle paix en Europe? “La der des der”?
Quels sont les nouveaux problèmes issus de la guerre?
I - UNE P AIX D IF F ICILE A ETABLIR
1 / Un e c on fé re n c e de v ain qu e u rs
2 / Un e paix de c ompromis : T rait é de Ve rs aille s
3 / La re c on s t ru c t ion de l’ E u rope
4 / Le s c on t rov e rs e s au t ou r de la paix
II - D ES SO CIETES EBRANLEES
1 / Affaiblis s e me n t dé mograph iqu e de l'E u rope
2 / Appau v ris s e me n t de l'E u rope
3 / Agit at ion ré v olu t ion n aire e t s oc iale
4 / L’ E u rope a pe rdu s a s u pré mat ie au profit de s E U
5 / Le s re n ou v e lle me n t s c u lt u re ls (à v oir)
a) désarroi des esprits
b) les années folles:
c) L’évolution de la condition féminine:
III - LE S RE LAT IO N S IN T E RN AT IO N ALE S DE 1 9 2 0 A 1 9 3 0
A - Le s t e n s ion s in t e rn at ion ale s de 1 9 2 0 à 2 5
1/ le Pb de la Russie bolchevique
2/ les pbs soulevés par la nouvelle carte européenne:
3/ le réveil de la Turquie
B - La dé t e n t e 1 9 2 5 -1 9 3 0
1/ La résolution du pb des réparations.
2/ L'accord de Locarno
3/ L’ère des bons sentiments: 1926-30
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I - UNE P AIX D IF F ICILE A ETABLIR
Chronologie:
11/11/1918
Armistice
11/1/19 --> 6/19 Conférence de la paix
6/19
Traité de Versailles: F-A
10/09/19
Traité de St Germain en Laye --> Aut
10/19
Ratification Traité de Versailles par le Parlement F
27/11/19
Traité de Neuilly --> Bulgarie
4/1920
Traité de Sèvres --> Turquie
6/1920
Traité de Trianon --> Hongrie
1921
Traité de Riga --> Russie Bolchevique
1 / Un e c on fé re n c e de v ain qu e u rs
Réunit 32 Etats, mais dominée par 4 vainqueurs: Wilson (EU),
Clemenceau (F), Lloyd George (GB), Orlando (Italie).
Rôle limité de l’opinion publique et des militaires.
Pbs nombreux et complexes : chute de 4 empires à recomposer en
états, Russie Bolchevique, Monde ottoman et arabe.
a) principes et ambitions en présence
• La GB
Volonté séculaire d’équilibre européen
Préoccupations économiques
A une position proche des EU
• “égoïsmes sacrés”, Italie, Roumanie, Grèce
Position strictement nationaliste, cherchant à tirer un profit national
de la victoire
• F en position contradictoire:
Grands principes: établir la paix sur le principe des peuples égaux
entre eux.
En fait, Clemenceau considère les Allemands responsables de la
guerre, et ils sont de fait exclus des négociations. La France:
souhaite un affaiblissement durable de l'All.
F désire un traitement privilégié en raison du tribut payé à la
guerre.
Pression de l'opinion publique : manifestations pour les
réparations, haine du Boche, cupidité irréaliste.
Veut l’indépendance de la rive gauche du Rhin (groupe de
pression des militaires dont De Gaulle)
Clemenceau obtient :
la démilitarisation de la rive gauche du
Rhin
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+ Promesses d’alliance avec GB & EU
+ Principe des Réparat°
France souhaite aussi + un "cordon sanitaire" contre la Russie
bolchevique (états alliés en Europe Orientale, voisins de la nouvelle
Russie)
•la position de Wilson est dominante
Texte : 14 pts de Wilson :
http://hypo.ge-dip.etat-ge.ch/www/cliotexte/html/wilson.sdn.html
Q: Relever les arguments en les classant:
politique
diplomatique
économique
Président des EU y exprime un idéalisme pacifique et universaliste,
Nouveau: EU ne réclament rien, sauf des droits économiques
Méconnaissent les pbs de nationalités en Europe
Idée de la SDN
2 / Un e paix de c ompromis : T rait é de Ve rs aille s
Carte : L'Europe en 1924
Textes et commentaires du traité :
http://hypo.ge-dip.etat-ge.ch/www/cliotexte/html/traite.de.versailles.html
Pertes territoriales importantes pour l’All : 8 Mhab
Alsace-Lorraine, Schleswig
Provinces Polonaises, Silésie occupées depuis 1 siècle
Territoire morcelé: couloir de Dantzig, ville libre de population
allemande
Pertes des colonies réparties entre les vainqueurs:
France reçoit:
Cameroun
GB :
"
Togo, AOA
Japon
"
Pacifique N
Australie
"
Nouvelle Guinée
Belgique
"
Rwanda Burundi
Afrique du Sud reçoit la colonie allde du SOA
Puissance militaire anéantie?
armée de métier limitée à 100 000h
pas d’aviation, artillerie et flotte limitées
All est déclarée responsable de la guerre: doit fournir des
Réparations: mat 1°, fournitures diverses. Le montant financier
sera fixé avant 1921
Pb des Garanties (de l'application du traité)
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Occupation de la rive gauche du Rhin --> 1925
Démilitarisation de la rive G du Rhin + sur 50 km/ rive droite.
Sarre appartient à la F --> 1935 (plébiscite prévu à cette date)
promesses d’alliance GB + EU + F
3 / la re c on s t ru c t ° de l’ E u rope
10/09/19
Traité de St Germain en Laye --> Aut
27/11/19
Traité de Neuilly --> Bulgarie
4/1920
Traité de Sèvres --> Turquie
6/1920
Traité de Trianon --> Hongrie
1921
Traité de Riga --> Russie Bolchevique
Doc : Carte de l’Europe en 1924
• Disparition de l’AH, éclatée en petits états selon le principe des
nationalités (?) Problèmes de minorités non résolus.
T 3 & 4 (Doc Twenties RI) : Tchécoslovaquie, et Yougoslavie
(Re) naissance de la Pologne, Tchécoslovaquie, Hongrie,
Yougoslavie, extension de la Roumanie
=> AH = "une tête sans corps"
Nouveaux états peu puissants, ont besoin d'alliances et de garanties
extérieures.
• Disparition de l’Empire Ottoman
Carte du Moyen-Orient
Territoires Turcs au MO deviennent des mandats confiés aux Etats
Européens
Liban + Syrie
--> France
Irak + Palestine + Transjordanie --> GB
 Une apparente victoire de la démocratie / empires d’Ancien
Régime?
Recul des Russes
4 / Le s c on t rov e rs e s au t ou r de la paix
a) nouveaux pbs européens
Limites territoriales sont assez arbitraires par rapport à
l'imbrication des diverses nationalités en Europe centrale
+ motivations stratégiques -> Tchécoslovaquie
+ motivations économiques -> Pologne (bassins charbonniers)
=> Nouveaux pbs de nationalité, au détriment des Allds et des
Hongrois
3 M /12 M hab en Tchécoslovaquie sont germaniques.
9 peuples en Yougoslavie
Pb des villes libres: Dantzig, Fiume, Memel, Teschen…
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=> Balkanisation de l’Europe Centrale: morcellement en états peu
puissants mais rivaux, avec des risques de conflit.
b) refus de ratifier les traités
Par EU et Chine
Pb des garanties
EU ne participent pas à la SDN, se referment sur leur
isolationnisme traditionnel. Wilson est battu aux élections de 1920,
retour des Républicains
La SDN est en fait une instance européenne.
Pb des dettes de guerre, par les alliés, que les EU refusent de
négocier.
F se retrouve isolée. Elle reconstruit les alliances traditionnelles de
revers avec la Pologne + Tchécoslovaquie + Yougoslavie +
Roumanie. France y développe son influence culturelle & politique.
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II - DE S SO C IE T E S E BRAN LE E S
1 / Affaiblis s e me n t dé mograph iqu e de l'E u rope
• pertes humaines
Etat
Russie (-> 1917)
Allemagne
Autriche-Hongrie
France
Royaume Uni
Italie
Autres Européens
Dont Serbes
Roumains
Belges
Etats-Unis

Soldats tués
1 700
2 000
1 550
1 400
850
700
± 830
350
250
41
114

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

Il faut y ajouter en Europe:
6M mutilés, invalides
4M veuves
8 M orphelins
France :

10% Pop act en France
20% H de 20 à 40 ans
27% H de 18 à 27 ans
1000 polytechniciens
50% des instituteurs
Un culte des morts : Douaumont, le soldat inconnu
+Pertes civiles
surmortalité civile de 600 000 personnes en France. Grippe
espagnole très meurtrière en 1918-19, sur des populations affaiblies.
Un déficit des naissances de 1,4 M
déséquilibre de la sex ratio: +10% de femmes/ H
Une crise démographique avec répercussions sur les générations
futures.
Rôle croissant des étrangers appelés pour la reconstruction : 7% en
F en 1931 : Espagnols, Nord-Africains, Annamites, Italiens, Belges,
Polonais.
+ mouvements migratoires en Europe, divers : Arméniens, Serbes,
Russes "blancs", Allemands des territoires perdus à l'Est, Hongrois
de Transsylvanie, Grecs, de Turquie.
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2 / Appau v ris s e me n t de l'E u rope
• Destructions sur les zones des combats:
Ouest: NE de la France, Belgique, NL, Italie du NE
Est: Serbie + Balkans + Roumanie + Pologne + Russie Occ
- 25% de la Flotte mondiale
- 300 000 habitations en F et Belg
20 000 usines
“
“
“
- 3M ha agricoles ravagés en F: zone rouge à déminer
 Recul de la production, rationnement depuis 1918 en F
Pertes de 15 mois de PIB de 1913 en F -> justification des
réparations : F devrait recevoir 52% des réparations exigées des
Allds: 120 Ma F or
Commission de la Reconstruction dure  1934
All peu détruite, ne produit cepdt que la 1/2 de sa P de 1913 en
charbon et acier
• Financement de la guerre
Collecte et paiement en or au début de la guerre
 appauvrissement des citoyens et des Etats, affaiblissement des
monnaies gagées sur l’or de l’encaisse métallique de la banque
centrale de l’Etat.
Liquidation des avoirs et créances à l’étranger: recours massif aux
emprunts intérieurs (Croissance de la dette publique) & extérieurs,
auprès des EU surtout.
Dettes intérieures publiques :
1914
1919
F
33,5
220 MaF or
GB 17,6
197
A
6
169
Endettement extérieur, auprès des EU surtout
F
33 MaF or, pour 1/2 aux EU & GB
GB 32
I
20
Service de la dette de l’Etat = 40% des dépenses de la F en 1919
 inflation s’installe durablement
due à la croissance du papier monnaie, produit massivement
pendant la guerre.
due à la pénurie relative
Prix x 4 pendant la guerre = phénomène mal connu, d'où des pbs
sociaux
 monnaies d’Europe ne sont plus convertibles en or
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dépréciation de fait :

F
- 50%
£
-10%
Mark-90%
Instabilité monétaire = 1° pb de politique intérieure
Pb du Budget: croissance des charges de l’Etat: pensionnés, veuves,
orphelins
Pb des recettes: création de l’impôt sur le revenu, un progrès de
justice sociale car cet impôt est proportionnel aux revenus.

1921

• la question des réparations
Principe admis dans le traité de Versailles: Allemagne doit
indemniser les pays vainqueurs pour les dommages causés,
conséquence de la clause de responsabilité de l’All dans la guerre.
Conférence de Londres exige le paiement de 132 Ma Marks-or en 30
ans. 52% doivent revenir à la France. Volonté d’affaiblir l’All +
besoin financier des pays vainqueurs: endettement auprès des EU,
qui refusent de lier le paiement des dettes à celui des réparations.
Une faible part en nature. Gage territorial: Ruhr, si l’All ne s’exécute
pas. Mais comment l’All peut-elle payer? par ses exportations?
All commence à payer difficilement: déficit budgétaire s’accroît.
Effondrement de la monnaie, le Mark.
3 / agit at ion ré v olu t ion n aire e t s oc iale
a) Menace révolutionnaire est présente dans plusieurs pays,
admirée dans d’autres.
- Régime capitaliste est assimilé à l’impérialisme et à la guerre.
Classes dirigeantes sont discréditées par la conduite de la guerre et
leur enrichissement (guerre industrielle)
Les conflits sociaux , vifs avant la guerre, ont été ravivés par celleci.
- opposition sociale entre nouveaux riches, "profiteurs de guerre"
et nouveaux pauvres
appauvris? rentiers, épargnants
salariés
pop des régions occupées et du front : N et NE en
France
Enrichis?
fournisseurs aux armées
paysans
industriels de l’armement:
Schneider
artillerie
Renault
véhicules, chars
Boussac
avion
Citroën
obus
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Luxe insultant pour les anciens combattants et les appauvris
Revendication d’un impôt exceptionnel sur les profits de guerre
Puf Histoire des Civilisations
b) la Révolution chez les vaincus
1917
• Russie en est le modèle
• All sédition de la flotte
Création de conseils de soldats
Refus de Wilson de négocier avec le gouvernement impérial
 abdication de Guillaume II
République modérée est installée, dirigée par les socialistes, alliés
de l’armée pour lutter contre les menaces révolutionnaires des
“Spartakistes” (futur KPD, parti communiste)
Insurrection de Janvier 1919 à Berlin est réprimée par une semaine
de combats sanglants et d’assassinats dont celui de Rosa
Luxembourg
 Installation d'une République parlementaire anti-communiste.
• Hongrie:

exaspération du patriotisme.
volonté de changement radical, y compris social.
Mouvement contre les grands propriétaires fonciers.
 prise du pouvoir par les Communistes (BELA KUN), qui
appliquent immédiatement une réforme agraire et une révolution
sur le modèle bolchevique.
 Formation d’un gouvernement contre-révolutionnaire sous la
protection de la France : HORTHY, + intervention de la
Tchécoslovaquie +Roumanie
Guerre civile et victoire des militaires dès 1920.
 Une république autoritaire, militaire.
• Italie : cf instauration du fascisme italien :
Frustrations nationales + menace révolutionnaire exploitées par
Mussolini pour prendre le pouvoir et instaurer le fascisme en Italie.
c) Victoire apparente des démocraties et le rétablissement de
l’ordre
Démocraties victorieuses
Participent activement à la lutte contre révolutionnaire: contre la
Russie, avec la Pologne,
contre la Hongrie.
Usage des forces militaires pour juguler l'élan révolutionnaire:
Allemagne, Hongrie, Pologne, Russie
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Instauration de régimes autoritaires dans le cadre du cordon
sanitaire: Pologne, Hongrie, Roumanie, Yougoslavie.
4 /l’ E u rope a pe rdu s a s u pré mat ie au profit de s E U
a) perte de la dominat° financière
EU: 1° stock d’or
1° monnaie du Monde
1° créancier
“
b) perte de la suprématie commerciale
dépendance de l’Europe pour ses approvisionnements pendant la
guerre, tant alimentaires qu’industriels
EU devenus les 1° fournisseurs: des 2/3 aux 3/4 des importations
des pays européens.
c) le boom des EU pendant la guerre
Commerce extérieur x 2
Bénéfices x 7
New York 1° place financière
croissance de sa flotte de commerce
modernisation et développement de l’industrie: prod ind EU
remplacent ceux d’Allemagne.
Stratégie d’expansion économique, par la conquête des marchés et
des investissements en Amérique du Sud qui entre dans sa zone
d’influence privilégiée.
Guerre 14-18 est l’étape décisive qui permet aux EU d’établir leur
suprématie économique sur le Monde.
d) autres bénéficiaires
- Japon
croissance de ses ind: métallurgique, chimique, électrique
“
de son commerce x 3, devenu excédentaire
“
réserves d ‘or, devient lui aussi créancier
Conquiert le marché asiatique
- Canada
- Australie
- Brésil - Argentine
- Af du Sud
Amérique du Sud fournit le marché mondial en produits agricoles,
et en matières premières
e) perte d’influence coloniale de l’Europe
All a perdu ses colonies au profit du Japon en Asie
Dominions anglais souverains : Canada
Efforts de guerre des colonies:
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AOF:
170 000 soldats
Algérie
170 000
Tunisie
80 000
Maroc
40 000
Indochine 50 000
+ travailleurs d’Afrique du Nord
+ réquisitions
 aspiration à l’indépendance soutenue par 2 pays: EU et Russie
Manifestations nationalistes en Inde, Egypte, Afrique du Nord.
5 / bou le v e rs e me n t s c u lt u re ls
a) désarroi des esprits
le pessimisme: Valéry - Texte joint
le culte des morts: DP célébration de Verdun
le pacifisme: Texte R.Rolland “la leçon de la
guerre”
b) les années folles:
DP le dancing
La révolution du jazz
Le dadaisme, culte de l'absurde et révolutions dans les arts
plastiques.
c) L’évolution de la condition féminine:
T/“la garçonne” et “la bourgeoise” p 241
Doc p 246-47
DP: les métiers féminins
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III - LE S RE LAT IO N S IN T E RN AT IO N ALE S DE 1 9 2 0 A 1 9 3 0
A - Le s t e n s ion s in t e rn at ion ale s de 1 9 2 0 à 1 9 2 5
1/ le Pb de la Russie bolchevique
R absente à Versailles, 1° sujet de débat à Versailles cependant.
Faire un barrage à la contagion révolutionnaire qui sévit en
Allemagne, Hongrie, menace l’Italie, la Chine.
- Indépendance des pays Baltes: Lithuanie, Lettonie, Estonie
- envoi de missions militaires alliées, dont la F, contre la
Révolution R, par la Crimée et Mer Noire, et Vladivostok (ExtOrient)
- participation à la guerre contre la Russie: Pologne, GB, F
(Weygand) pour la frontière Est de la Pologne.
Pilsudski chef d’un gouvernement autoritaire de Pologne, veut
restaurer la Gde Pologne de 1772, d'où une guerre contre l’Ukraine
Victoire Pol +F  paix de Riga
Impose le recul des R de 200 km / ligne Curzon
 Fait de la Pologne le principal vainqueur territorial de la
guerre (premier défait en 1939, par All et URSS)
Etablissement d’un “cordon sanitaire” contre la Russie, glacis de
pays au régime autoritaire après les répressions des révolutions en
All et Hongrie.
2/ les pbs soulevés par la nouvelle carte européenne:
Les rivalités entre les états européens rendent illusoire le "cordon
sanitaire".
• échec des villes “libres”
Remise en cause de l’autorité de la SDN
Teschen
Tch - Pol
Vilno
prise par les Pol 1920
Memel “
“
Lithuanie 1923
Fiume “
“
"
Italie
1924
• nouvelles rivalités territoriales alimentées par pbs de minorités:
Pologne  Lithuanie, Russie (guerre 1919-21)
Tchécoslovaquie - Allemagne (Corridor de Dantzig)
Allemagne  Lithuanie, Tch
Russie  Roumanie au sujet de la
Bessarabie
Roumanie  Hongrie Minorité hongroise
3/ le réveil de la Turquie
• la décomposition de l’empire ottoman
Article Monde Diplo
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Traité de Sèvres avantage la GB, qui recherche la désintégration de
l’Empire turc pour s’assurer le contrôle des routes coloniales et
l’accès aux nouveaux puits de pétrole.
France établit un protectorat sur la Syrie et le Liban qu’elle divise.
GB a promis la constitution d’un royaume arabe: elle installe de fait
des monarques: famille Hussein (La Mecque)
Hussein d’Arabie, roi du Hedjaz:
Fils: Fayçal
roi d’Irak
Abdallah
roi de Transjordanie créée de toute pièce.
GB administre la Palestine, où se développe une immigration juive.
(DÉCLARATION BALFOUR, 1917)
http://hypo.ge.ch/www/cliotexte//html/israel.palestine.html
Rivalité F- GB, + It + Grèce
• la révolution turque
1923
Coup d’état militaire du Général Mustapha Kémal, soutenu par le
mvt nationaliste turc qui réclame la révision du traité de Sèvres.
Ont fait la guerre contre les Arméniens, (massacre de 1915-16), les
Kurdes, les Grecs (Smyrne), pour préserver le territoire de
l’Anatolie. Obtient avec l’aide de la France et de l’Italie, un nouveau
traité dit de Lausanne: Turquie garde toute l’Asie Mineure + Thrace
Orientale. Les détroits, qui contrôlent les sorties maritimes de la
Russie, sont démilitarisés.
Grecs sont chassés d’Anatolie: 1,5 M déplacés en échange de 0,4 M
Turcs
M Kémal devient alors Président d’une République laïque, ce qui
ébranle le monde musulman.

1920
1921

4/ le pb des réparations
• la désunion des anciens alliés
xx rivalités entre la GB et la F:
F soutient la Turquie en Thrace contre les Grecs, alliés de la GB
Moyen Orient: GB est en position dominante pour établir des
royaumes arabes sur territoires riches en pétrole.
Absence de la garantie américaine sur les traités
GB soutient les Allemands pour permettre leur relèvement,
éventuellement contre les demandes revanchardes des F.
France mène une politique impérialiste active en Europe centrale:
Pologne, Tchécoslovaquie, Hongrie: modèle juridique et politique,
influence culturelle par l’ouverture de lycées et instituts français.
A reconstitué un réseau d’alliés:
Petite entente: F + Yougoslavie + Tchécoslovaquie
F + Pologne, F + Roumanie
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Conférence de Washington: Répartition des puissances navales:
EU = GB
Jap = 3/5 EU ou GB
F = It = 1/3 EU ou GB, amoindrie.
(4)
traité de Rapallo: All - Russie bolchevique.
Intérêts communs financiers : résister aux exigences de la France sur
les "emprunts Russes" des tsars, et les réparations. Pour l'Allemagne
isolée, raviver une très ancienne entente avec la Russie du temps de
Bismarck? Volonté pour les 2 états marginalisés d’affirmer leur
souveraineté internationale + arrangements économiques et
militaires (entraînement d’officiers allemands en Russie et
collaboration dans les industries de guerre) Renonciation réciproque
à toutes réparations, reprise des relations commerciales favorisées.
C'est la fin de l'isolement russe et allemand. Cet accord est
renouvelé et étendu en 1926.
• la question des réparations est au cœur des problèmes européens
(cf. plus haut)

1922
1923

1924

(7) All. demande un moratoire pour le paiement en espèces: 8,2 Ma
Marks-or payés.
(1)
Poincarré y répond par la "fermeté" : occupation de la Ruhr,
grave crise internationale
=> Résistance passive de la région: grève générale, aucune
production de charbon, usines s’arrêtent, les trains aussi. Maind’œuvre remplacée par des mineurs et cheminots franco-belges;
impuissants cependant pour remettre en route la région. Attentats,
sabotages.
Le gouvernement allemand prend en charge 150000 grévistes
expulsés, sacrifie sa monnaie. Effondrement monétaire, économie
paralysée. Danger d’anarchie renaît.
(8)
Streseman arrive au pouvoir et abandonne la résistance
passive. Ce n’est qu’une victoire apparente pour le gouvernement
français.
Antagonisme des anciens alliés qui spéculent contre le Franc, ce qui
conduit Poincaré à accepter la renégociation des réparations, par
médiation anglaise.
 Vers la détente .
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B - La dé t e n t e 1 9 2 5 -1 9 3 0

1924

1925

1/ La résolution du pb des réparations.
Un nouveau contexte: assainissement des monnaies, reprise
économique. Gauche au pouvoir en F et GB.
Cartel des gauches en F:
Eté : Conférence de Londres : Herriot y représente la France. Il
accepte l'évacuation de la Ruhr, et de ne plus lier l'occupation de la
Rhénanie à l'exécution des traités. En contrepartie l'Allemagne
reprend les paiements.
En Allemagne, le Dr Schacht a opéré une réforme monétaire avec le
soutien du crédit américain, et la reprise économique.
Les réparations sont reconsidérées selon le plan du banquier
américain Dawes.
Les réparations deviennent une "dette" et non une sanction, et
seront prélevées par des taxes sur l’activité de l’All. Des crédits sont
ouverts aux All, pour permettre le redressement de l’économie all.
Le paiement des réparations permettra par la suite le
remboursement des dettes aux EU.
La résolution du pb des réparations apaise les relations F-All.
En 1929, le plan Young rééchelonne la dette jusqu'en 1988. (!) Les
annuités sont allégées. Les Français évacuent la Rhénanie en 1930,
avec 5 ans d'avance. En 1932, les réparations sont réduites à 3 Ma F.
leur paiement est interrompu par Hitler en 1933. Au total, les
réparations payées s'élèvent à 8,6 Ma de Marks-or, soit 12% de la
somme prévue.
2/ L'accord de Locarno
En 1924, E. Herriot: reconnaît l’URSS
A. Briand devient ministre des affaires étrangères de 1925 à 1932. Il
croit à la sécurité collective, idéal pacifiste.
Conscient de la faiblesse démographique et économique de la F.
Veut intégrer l’Allemagne à un système international large qui
l’empêche d’exercer une hégémonie.
Streseman, Chancelier allemand, adroit et patient, veut obtenir une
révision du traité de Versailles.
(10) Pacte de Locarno : Garantie des frontières de l’All Occ et
démilitarisation de la Rhénanie, donc fin de l’occupation par les
alliés.
Signé par les alliés + All + Belgique + Tchécoslovaquie + Pologne
Cepdt l’All conteste la perte de sa puissance militaire et ne reconnaît
pas les frontières orientales.
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3/ L’ère des bons sentiments: 1926-30
• la SDN, immense espoir
Cherche à créer un Etat international de droit (cf “nouvel ordre
mondial” des EU après 1990)
- Principes universels du “droit des gens”, respect de la vie
humaine, renonciation à la violence pour régler les différends.
+ protection des minorités: égalité de droits, liberté culturelle.
- Pacte entre Etats souverains pour créer des garanties
d’indépendance politique et d’intégrité territoriale
+ réduction des armements
+ règlement des conflits par arbitrage
+ Sanctions possibles: économiques
Aide militaire à l’agressé
- Organisation:
Assemblée Générale: 1 voix / Etat
Conseil
5 gds puissances
+ 4 autres élus
Créat° de la Cour Internationale de Justice de La
Haye
BIT : Bureau International du Travail
Une institution dominée par la GB (+ 6 dominions), et la F (+
“clientèle” d’Europe Est)
==> Révélera rapidement les limites de son efficacité.
A servi de modèle à l’ONU
• l’esprit de Genève
1920
EU rejette la SDN
1924: Protocole de Genève
Nouveau style de vie diplomatique: conférences sur les grands
pbs
Aspects mondains et récréatifs de ces conférences.
Publication des débats et accords. S'interdit les accords seccrets.
Prône un idéal de paix fondée sur le droit.
Cependant la SDN n’est qu’une force morale, dépourvue de la
force. Les décisions sont prises à l’unanimité et le veto anglais est
fréquent. Absence des EU et URSS.
 une action lacunaire
Ne règle pas les pbs les + ardus: Kurdes, Arméniens, expansion de
la Pologne.
9/1926 Briand accueille l’All à la SDN, dans l’euphorie :
"Arrière les fusils, les mitrailleuses, les canons! Place à la
conciliation, à l'arbitrage, à la paix!"
1927
Message de Briand au peuple américain
1928
Pacte Briand-Kellogg (EU): Guerre “mise hors la loi”
Acte spectaculaire, signé par 63 pays, dont All, Japon, URSS
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Plan Young réaménage les réparations  1988
La SDN est une tribune pour envisager les Etats-Unis d’Europe.
Début du débat entre les partisans d’une union politique fédérale,
et ceux d’une union économique
1926 : Entente internationale de l'Acier (Par Mayrisch, sidérurgiste
luxembourgeois)
1923- 2 6 :
Coudenhove-Kalergi: Union p a n européenne,
confédérale avec cour de justice, alliance militaire, union douanière
et monétaire, protection des minorités.
1926
Charles Gide (économiste) : union douanière et économique
Briand fait une synthèse de ces propositions (conseillé déjà par
Monnet, et Alexis Léger (Saint-John Perse))
=> Un climat d’illusion pacifiste.
Pbs en suspens entre All et F: Frontières orientales. Stresemann
aurait souhaité une révision de Versailles.
Mort de Streseman en 1929
La crise économique va précipiter un revirement de cette situation.

CONCLUSION
Nouvelle hiérarchie des puissances mondiales: L'Europe a perdu la
suprématie au profit des EU
Europe affaiblie démographiquement, et financièrement.
Cependant les conditions de la paix portent les germes d’un
nouveau conflit
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BILAN DE LA G UERRE 14- 18
I - CO UT ET PERTES DE LA G UERRE
1/ Pertes humaines
2/ pertes matérielles
3/ appauvrissement de l’Europe
4/l’Europe a perdu sa suprématie au profit des EU
I I - Une pai x di f f i ci l e a etabl i r
1/ principes et ambitions en présence
2/ Une paix de compromis
3/ Les controverses autour de la paix
I I I - de s so c i é té s é branl é e s
1/ Ebranlement des structures sociales
2/ Agitation révolutionnaire et sociale
3/ Victoire apparente des démocraties et le rétablissement de
l’ordre
4/ Une crise de la civilisation

