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CHAPITRE 1
LA PAIX 
DE VERSAILLES 
ET LE NOUVEL ORDRE 
INTERNATIONAL

1. L’EUROPE DE VERSAILLES. 
MYTHES ET RÉALITÉS DE L’EUROPE NOUVELLE

2. LES NOUVELLES RÈGLES DU JEU

Jusqu’en 1914, l’histoire des relations internationales se confond quasiment avec 
celle des rapports entre les puissances européennes. Certes, au cours des deux 

décennies qui ont précédé l’éclatement de la guerre, la montée de jeunes puissances 
extérieures au vieux continent a eu pour effet de constituer de nouveaux pôles de 
décision ayant leurs propres objectifs de politique étrangère et disposant des moyens 
de les faire triompher. Le Japon en 1895 (contre la Chine), puis en 1905 (contre l’Em-
pire des tsars), les États- Unis en 1898 (contre l’Espagne) ont ainsi montré qu’ils pou-
vaient agir dans leur propre sphère d’influence sans avoir à se soucier outre mesure 
des réactions des Européens. Pour l’essentiel néanmoins, c’est en Europe que se joue 
le sort des peuples. C’est là que se trouvent concentrés les facteurs de la puissance et 
c’est de là que partent les impulsions qui agitent le système international.

Au sortir de quatre années d’une guerre atroce, les choses ont sensiblement 
changé. L’hégémonie européenne a subi de rudes atteintes. Les principaux acteurs 
du jeu international ont été durement et durablement touchés par la saignée démogra-
phique et par la destruction d’une partie de leur potentiel industriel. Leur domination 
politique et le magistère intellectuel et idéologique qu’ils exerçaient sur les popula-
tions des autres parties du globe ont été fortement ébranlés. Pourtant, c’est encore 
entre eux que vont se jouer, durant les deux décennies qui suivent le premier conflit 
mondial, les événements majeurs de l’histoire du monde.
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1.  L’EUROPE DE VERSAILLES.  
MYTHES ET RÉALITÉS DE L’EUROPE NOUVELLE

L’Europe offre en 1918 un aspect contradictoire. Apparemment, le droit triomphe 
de la force et le modèle démocratique paraît devoir s’imposer à la plus grande partie 
du continent, tandis que s’effondrent les régimes autocratiques et que les petits États 
de l’aire méditerranéenne et balkanique cherchent à s’insérer dans l’ordre interna-
tional imposé par les vainqueurs.

Cet ordre international, les puissances victorieuses de l’Allemagne et de 
l’Autriche- Hongrie entendent qu’il soit durable, donc que les causes d’affrontement 
entre les États et entre les peuples qui avaient abouti au conflit le plus meurtrier de 
l’Histoire disparaissent à jamais. Cela implique que les « responsables » du déclen-
chement de la guerre soient clairement désignés, et que soit mis en œuvre un nou-
veau système international, fondé non plus sur la force, sur l’étalage de la puissance 
militaire, sur la soumission de minorités nationales aspirant à prendre en main leur 
destin à la volonté d’un monarque ou d’un groupe ethnique dominant, mais sur les 
notions d’équité, de droit des peuples à disposer d’eux- mêmes et de solidarité inter-
nationale. Autant d’idées et de principes qui relèvent du vaste corpus idéologique 
que les classes dirigeantes occidentales ont hérité de la philosophie des Lumières 
et des retombées de la « révolution atlantique ». Avec la Société des Nations, dont 
le projet prend forme au cours du premier semestre de 1919, et à laquelle les pro-
moteurs du nouvel ordre mondial assignent comme mission de maintenir la paix 
dans le respect des droits et de la souveraineté de chaque État, ces principes et ces 
idées paraissent devoir triompher de manière définitive des « forces du mal » qui ont 
conduit à l’affrontement guerrier.

La réalité est loin d’être conforme à cette image mythifiée de l’Europe nouvelle. 
Les institutions et les pratiques démocratiques fleurissent, il est vrai, sur les ruines 
des vieux empires et dans les sociétés archaïques de l’Europe préindustrielle. Mais 
pas pour bien longtemps. Dès l’été 1919, la Hongrie bascule dans la dictature, suivie 
dans le courant des années 1920 d’une bonne partie des pays de l’Europe centrale, 
orientale et méditerranéenne : l’Italie en 1922, l’Espagne en 1923, le Portugal et la 
Pologne en 1926, etc. La paix par la justice et par la coopération entre les peuples se 
fonde sur une série de traités que les vaincus doivent accepter ne varietur et que les 
Allemands en particulier considèrent comme un diktat, tandis que, tenus à l’écart de 
la redistribution des cartes, les dirigeants du jeune État bolchevik ne s’estiment pas 
liés par la négociation de Versailles. Si bien que, quelles que soient les difficultés 
que rencontrent les puissances européennes victorieuses, c’est autour d’elles – et à 
leur profit –, que se structure le système international restauré et recrépi aux couleurs 
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de la justice et des droits de l’homme. Sans doute, la Grande- Bretagne et la France 
doivent- elles tenir compte désormais de la puissance américaine – dont a largement 
dépendu le sort des armes durant l’ultime phase du conflit –, mais les compromis que 
ces pays ont dû faire avec l’idéologie wilsonienne ne les a pas empêchés d’imposer 
à l’Allemagne et à ses alliés une paix léonine et de faire de la SDN, du moins pen-
dant la décennie qui suivit la guerre, un instrument de leur politique de puissance, ou 
de leur sécurité, pour peu que l’on puisse démêler ce qui ressort dans leur attitude, et 
notamment de celle de la France, du souci défensif et des préoccupations d’un impé-
rialisme au demeurant amorti.

1.1. UNE PAIX DICTÉE

1919 est à bien des égards l’année des symboles. Dans les deux camps, de jeunes 
« anciens combattants » exigent que le sacrifice de leurs compagnons morts et celui 
de leur propre jeunesse n’aient pas été vains, mais ce sont des hommes âgés qui sont 
aux postes de commande et qui procèdent à la redistribution des cartes. Bientôt, la 
Société des Nations s’installera à Genève, cité emblématique de la Paix, traduisant 
en termes d’architecture et de décor son messianisme hésitant entre deux époques. 
Dans un Palais des Nations aux contours à la fois classiques et futuristes, l’Espa-
gnol José- Maria Sert recouvrira les murs de la salle du Conseil de fresques aux titres 
mythiques : « la solidarité des peuples », « les cinq races humaines », etc. Mais, pour 
l’heure, c’est d’un autre symbole qu’il s’agit en ce mois de juin 1919 où va être signé 
le traité qui met fin à la guerre entre l’Allemagne et les pays de l’Entente. Celui 
d’une France meurtrie et exsangue, mais victorieuse, accueillant à proximité de sa 
capitale la conférence de la Paix. Celle- ci se tient en effet du 18 janvier au 28 juin 
à Versailles, et la Galerie des glaces – lieu de l’humiliation subie en 1871 – sert de 
cadre à la signature de l’acte final.

1.1.1.  LA CONFÉRENCE DE LA PAIX EST UNE ÉNORME MACHINE
Elle réunit les représentants de trente- deux pays (dont les dominions britan-

niques), mais les séances plénières sont rarement rassemblées. L’essentiel du travail 
s’effectue dans les cinquante- huit commissions techniques – dont celle des répara-
tions, celle du contrôle du désarmement de l’Allemagne, la haute commission inte-
ralliée des territoires rhénans – peuplées d’experts qui vont multiplier les enquêtes un 
peu partout en Europe, et surtout dans deux organismes principaux : le Conseil des 
Dix qui jusqu’en février, réunit les chefs d’État ou de gouvernement et les ministres 
des Affaires étrangères des quatre principales puissances victorieuses et du Japon, 
puis le Conseil des Quatre. Celui- ci tient du 24 mars au 28 juin cent quarante- cinq 
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séances de travail dans lesquelles sont arrêtées les décisions essentielles par le Bri-
tannique Lloyd George, le Français Clemenceau, l’Italien Orlando et le président des 
États- Unis, Woodrow Wilson, venu personnellement à Paris pour défendre les prin-
cipes de sa « nouvelle diplomatie ».

1.1.2.  D’IMPORTANTES DIVERGENCES DE VUES SE MANIFESTENT 
RAPIDEMENT ENTRE LES VAINQUEURS

Première anomalie, et non des moindres, l’Allemagne – fait à peu près unique 
dans l’histoire diplomatique des temps modernes et contemporains – n’est autorisée 
ni à participer à la conférence ni à en discuter le résultat. Cette procédure, employée 
d’ordinaire à l’égard des pays soumis à la domination impériale, donc situés à un 
rang subalterne de la hiérarchie internationale de l’époque, ne peut que provoquer 
outre- Rhin un sentiment d’humiliation profonde (cf. texte du chancelier von Bülow).

La « paix dictée », le Diktat : le mot est dans l’air avant même que soit paraphé 
l’acte qui consacre la défaite du Reich, et les textes qui sont soumis à la délégation 
allemande les 7 mai et 16 juin 1919 sont présentés comme ne souffrant aucune modi-
fication autre que de détail. Le 28 juin, « cédant à la force », le gouvernement Müller 
signera un protocole en fait jamais accepté.

Apparemment, une solidarité sans faille contre l’ennemi de la veille anime les 
chefs des quatre puissances victorieuses au moment où s’ouvre la conférence de Paris, 
chacun d’eux étant persuadé de la culpabilité historique de l’Allemagne que stigmati-
sera et pénalisera l’article 231 du traité. Mais cette unanimité de façade recouvre en 
fait des divergences profondes entre les hommes qui ont à charge de redessiner les 
contours de l’Europe politique. Au réalisme des Britanniques, dont le souci majeur 
est d’éviter une hégémonie française en Europe continentale et de maintenir l’Alle-
magne à flot, pour préserver un partenaire économique privilégié et faire barrage à 
la contagion du bolchevisme, s’opposent Français et Italiens, champions d’un droit 
du vainqueur auquel la préoccupation de la « sécurité collective » fournit une légi-
timation commode. Ces derniers doivent d’autant plus hausser le ton que la voix 
britannique s’accorde sur de nombreux points avec celle de Wilson, dont la person-
nalité et le poids dominent la conférence. Le mélange de pragmatisme et de religio-
sité qui nourrit le discours du Président américain, appuyé sur la position dominante 
des États- Unis au lendemain de la guerre, s’est exprimé dès janvier 1918 dans les 
« 14 points » qui, de manière tout à fait nouvelle, affirment le droit des peuples à dis-
poser d’eux- mêmes, recommandent l’abandon de la diplomatie secrète, et prêchent 
en faveur de la « liberté des mers », du désarmement et de la création d’une « Ligue 
des Nations » destinée à assurer à ses membres des « garanties mutuelles d’indépen-
dance politique et d’intégrité territoriale ».
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La paix de Versailles vue de part et d’autre du Rhin

1. Par Clemenceau :

« Le principal mérite de cet essai d’une pacification durable est d’avoir cherché, pour la première fois 

dans l’Histoire, les points fermes d’un établissement de justice envers les peuples… Du moins, dans 

une Europe disloquée, osa- t-il aborder l’entreprise d’une reconstitution générale… Il aura la gloire 

d’avoir conçu et même partiellement réalisé des rapports d’équité entre les peuples broyés les uns 

contre les autres par les successifs débordements de violences historiques. »

(G. Clemenceau, Grandeur et misères d’une victoire,  
Paris, Plon, 1930, p. 200.)

2. Par l’ex- chancelier von Bülow :

« Jamais n’a été infligée à un peuple, avec plus de brutalité, une paix aussi accablante et aussi igno-

minieuse qu’au peuple allemand la paix honteuse de Versailles. Dans toutes les guerres des derniers 

siècles, des négociations entre vainqueur et vaincu avaient précédé la conclusion de la paix… Mais 

une paix sans négociations préalables, une paix dictée comme celle de Versailles, est aussi peu une 

vraie paix qu’il n’y a transfert de propriété quand un brigand renverse à terre un malheureux et le 

contraint ensuite à lui remettre son porte- monnaie. »

(Mémoires du chancelier prince de Bülow,  
Paris, Plon, t. III, 1931, p. 320.)

Or, l’Italie revendique non seulement les « terres irrédentes » – le Trentin et 
Trieste, qui sont restées hors de la mouvance du Royaume au lendemain de l’unifi-
cation de la péninsule – mais aussi l’Istrie et la Dalmatie, de peuplement slave, ainsi 
que des territoires appartenant à l’Empire ottoman, dont le gouvernement de Rome et 
de larges fractions de l’opinion pensaient la cession assurée par les promesses faites 
lors de la signature avec la France et le Royaume- Uni des traités de Londres (1915) 
et de Saint- Jean- de- Maurienne (1916). N’ayant pas apposé sa signature au bas des 
textes invoqués par Orlando et Sonnino, Wilson ne se sent lié en aucune manière 
par les promesses de ses alliés et refuse de souscrire aux exigences italiennes, pro-
voquant le retrait passager de la délégation transalpine et contribuant à nourrir dans 
la péninsule le thème de la « victoire mutilée ». Récupéré par les nationalistes, puis 
par les fascistes, celui- ci fera bientôt les beaux jours du poète Gabriele d’Annunzio 
à Fiume, en attendant de fournir à Mussolini un levier pour la conquête du pouvoir.

S’agissant des Français, il est clair que les Américains, et davantage encore les 
Britanniques, sous- évaluent gravement le légitime souci de sécurité qu’éprouvent 
leurs alliés continentaux, même si cet impératif s’incarne dans une volonté excessive 
d’affaiblissement du voisin allemand. Clemenceau estime pour sa part qu’il est vain 
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de « faire justice aux Allemands », dès lors que, de toute évidence, « ils ne pardon-
neront jamais ! » Cette attitude intransigeante, que résume le slogan « l’Allemagne 
paiera ! », heurte donc directement les principes wilsoniens de droit des nationalités 
et de libre disposition des peuples. Si bien que les conversations de Versailles, en 
fixant des objectifs de paix drastiques au nom de la victoire du droit et de la justice 
sur les forces du mal incarnées par le militarisme prussien, affichent autant les divi-
sions des vainqueurs que leur entente quant à la mise en place d’un nouvel ordre 
international.

1.2.  SÉCURITÉ ET DROIT DES PEUPLES 
À DISPOSER D’EUX-MÊMES

1.2.1.  LES DISSENSIONS ENTRE LES QUATRE « GRANDS » 
PORTENT PRINCIPALEMENT SUR LA QUESTION RHÉNANE

Les Britanniques restent attachés au principe du maintien de la puissance alle-
mande. Certes, il ne s’agit pas de rétablir dans la situation dominante qu’il occupait 
à la veille de la guerre un pays dont la concurrence commerciale et navale mena-
çait directement leurs propres positions. Mais pour Londres le danger se situe désor-
mais ailleurs : dans une volonté de puissance que la France est censée avoir héritée 
de l’époque napoléonienne et que la victoire si durement acquise de 1918 aurait en 
quelque sorte réveillée. Aussi s’opposent- ils farouchement aux revendications fran-
çaises concernant l’établissement sur le Rhin d’une frontière « stratégique » assurant 
durablement la sécurité de l’hexagone.

Aucun dirigeant français, parmi ceux qui du moins exercent une responsabilité 
directe dans la conduite des affaires internationales, ne songe certes à rendre à la 
France les limites « historiques » (et considérées comme « naturelles » par certains 
géopoliticiens nationalistes) qu’elle s’était donnée à l’occasion des guerres révolu-
tionnaires, en annexant la rive gauche du Rhin. Pas davantage à opérer un démem-
brement systématique du Reich et à restaurer, en plein xxe siècle, la mosaïque de 
micro- États qui constituait l’Allemagne prébismarckienne, comme le réclamaient 
bruyamment certains dirigeants de l’ultra- droite. En revanche la thèse de Foch, pour 
qui le Rhin devrait être la frontière stratégique commune des alliés occidentaux 
– ce qui impliquerait une occupation permanente de la zone rhénane et la création 
d’États- tampons placés sous le contrôle de la SDN – rencontre de larges échos dans 
le monde politique. C’est sur elle que, dans un premier temps, Clemenceau fonde 
ses propres propositions, sans grand succès, auprès de Lloyd George et de Wilson.

En vain le chef du gouvernement français, assisté d’André Tardieu, fait- il 
valoir que le contrôle exercé par l’Allemagne sur la rive gauche du Rhin constitue 
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une menace aussi bien pour l’Angleterre que pour la France et la Belgique. En vain 
l’un et l’autre s’efforcent- ils de convaincre leurs interlocuteurs que la France don-
nera « aux pays rhénans les garanties nécessaires à leur activité économique ». Bri-
tanniques et Américains opposent un refus catégorique à ce projet et se contentent 
d’offrir à la France un traité garantissant sa sécurité et ses frontières. Mais ce traité 
ne sera jamais ratifié. La rive gauche du Rhin sera occupée militairement par les 
alliés, mais l’on prévoit de l’évacuer par secteurs (Cologne, Coblence, Mayence) 
de cinq ans en cinq ans. Elle est en même temps démilitarisée, ainsi qu’une bande 
de 50 kilomètres de large sur la rive droite du fleuve. Enfin, l’unité du Reich est 
maintenue et la zone concernée demeure dans la mouvance du Land de Prusse.

Revendications françaises contre principes wilsoniens à la conférence de la Paix
1. Intervention d’André Tardieu, conseiller de Clemenceau, à propos de la Sarre : « Les régions de 

la Sarre et de Landau ont été terres françaises pendant de longues années. Landau a fait partie du 

royaume de France depuis 1648. Sarrelouis a été construit par Louis XIV… Ce sont des territoires 

qui touchent à la France et que la France considère comme siens. En d’autres termes, la colonisation 

systématique de ces pays par la Prusse ne doit pas être invoquée contre les anciens habitants, vic-

times de cette colonisation, mais doit être au contraire retenue comme un argument en leur faveur.

Au point de vue économique, la France a trois raisons de revendiquer ces territoires : en premier lieu, 

les relations de l’Alsace- Lorraine avec le bassin de la Sarre, qui lui a toujours fourni le charbon sur 

lequel sa vie industrielle est fondée ; en second lieu, la situation de la France en ce qui concerne la 

houille… : notre consommation annuelle s’élève à 75 millions de tonnes tandis que notre produc-

tion est descendue à 24 millions. Il y aura donc un déficit de 51 millions de tonnes, soit plus des 

deux tiers de nos besoins. Si nous ne devons pas être laissés sous la dépendance des producteurs 

de charbon étrangers, et en particulier de l’Allemagne, nous devons pouvoir exploiter à notre profit 

le bassin de la Sarre. En troisième lieu, il faut retenir que la destruction de nos mines du Nord a été 

faite par les Allemands selon un plan systématique… » (Paul Mantoux, Les Délibérations du Conseil 

des Quatre, Paris, CNRS, t. I, 1955, p. 63-65.)

2. Le point de vue de Wilson :

« Il n’y a pas de nation plus intelligente que la nation française. Si vous me laissez lui exposer fran-

chement ma manière de voir, je n’ai pas peur de son jugement. Sans doute, s’ils voyaient que nous 

n’appliquons pas partout le même principe, les Français n’accepteraient pas une solution qui leur 

paraîtrait défavorable ; mais si nous leur montrons que nous faisons de notre mieux pour agir jus-

tement partout où se posent des problèmes analogues, le sentiment de justice qui est dans le cœur 

du peuple français se lèvera pour me répondre : “Vous avez raison”. J’ai une idée si haute de l’es-

prit de la nation française que je crois qu’elle acceptera toujours un principe fondé sur la justice et 

appliqué avec égalité.
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L’annexion à la France de ces régions n’a pas de base historique suffisante. Une partie de ces terri-

toires n’a été française que pendant vingt- deux ans ; le reste a été séparé de la France pendant plus 

de cent ans. La carte de l’Europe est couverte, je le sais, d’injustices anciennes que l’on ne peut pas 

toutes réparer. Ce qui est juste, c’est d’assurer à la France la compensation qui lui est due pour la 

perte de ses mines de houille, et de donner à l’ensemble de la région de la Sarre les garanties dont 

elle a besoin pour l’usage de son propre charbon. Si nous faisons cela, nous ferons tout ce que l’on 

peut nous demander raisonnablement. »

(Ibid., p. 69.)

Battu sur son projet maximaliste d’occupation permanente de la Rhénanie, Cle-
menceau va combattre pied à pied sur la position de repli que lui offre la question 
sarroise. Aux arguments historiques et symboliques qui se rattachent aux « frontières 
de 1814 » (celles de 1815 étant celles d’une France « deux fois vaincue ») et aux 
mobiles défensifs qui forment le noyau dur de l’argumentation française, s’ajoutent 
ici ceux de la réparation et de la reconstruction économiques (cf. encadré). En quit-
tant le territoire français, au cours des dernières semaines de la guerre, les Allemands 
ont noyé les mines de houille du Nord et du Pas- de- Calais. D’autre part, la restitu-
tion à la France de la partie de la Lorraine sidérurgique annexée en 1871 pose un 
problème d’approvisionnement en charbon que le rattachement de la Sarre, qui pos-
sède elle- même un bassin houiller important et vit depuis des décennies en symbiose 
économique avec la Lorraine, peut aider à résoudre. Là encore, Wilson et Lloyd 
George disent non, refusant de créer une « Alsace- Lorraine à rebours », et imposent 
à Clemenceau une solution de compromis grosse de difficultés futures. Dépossédée 
de ses mines de charbon, qui sont transférées à l’État français, provisoirement ratta-
chée au système douanier hexagonal et placée pendant quinze ans sous le contrôle 
de la SDN, la Sarre pourra, une fois ce délai écoulé, décider par plébiscite de son 
sort politique. Dans le cas où elle opterait pour son retour à l’Allemagne – ce qu’elle 
fera en 1935 –, cette dernière pourrait racheter à la France la totalité des exploita-
tions minières.

1.2.2. LA QUESTION POLONAISE
L’opposition entre les thèses sécuritaires de la France et le souci d’équilibre 

des Anglo- Américains se manifeste également à propos des frontières occiden-
tales de la Pologne ressuscitée par la conférence de Versailles. Wilson et Lloyd 
George hésitent en effet à couper la Prusse en deux pour offrir au jeune État polo-
nais l’accès maritime dont dépend sa viabilité économique et politique. D’autre 
part, les dirigeants britanniques n’ont semble- t-il, qu’une confiance réduite dans 
le sens politique des Polonais et répugnent à placer sous la souveraineté du nouvel 
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État « plus d’Allemands qu’il n’est absolument indispensable », prévoyant à juste 
titre un conflit inévitable entre les deux peuples. Clemenceau et la délégation fran-
çaise approuvent au contraire sans réserve l’ensemble des revendications polonaises 
– soit la cession de tous les territoires annexés par la Prusse, l’Autriche et la Russie 
lors des partages du xviiie siècle –, dès lors que l’alliance russe peut être considérée 
comme perdue. Et ils se prononcent pour la mise en place d’une Pologne forte, 
capable de tenir l’Allemagne en respect à l’Est, l’argument de la sécurité jouant ici 
encore contre celui de l’équilibre européen. Apparemment les négociateurs français 
et leurs protégés polonais auront gain de cause sur ce point essentiel. La Pologne 
obtient, via le « corridor » de Dantzig qui sépare la Prusse orientale du reste de 
l’Allemagne, un débouché sur la Baltique d’où va souffler, pendant toute l’entre- 
deux- guerres, un vent mauvais annonciateur de la tempête déchaînée en 1939 par 
Hitler.

1.2.3. LE PROBLÈME DE L’AUTRICHE
Sécurité permanente et droit des peuples à disposer d’eux- mêmes s’opposent 

encore – par Anglo- Saxons et Français interposés – à propos des rapports entre 
l’Allemagne nouvelle et un État autrichien ramené à 85 000 km2. Le traité de 
Saint- Germain- en- Laye, qui est signé le 10 septembre 1919, consacre en effet le 
démantèlement de l’Empire des Habsbourg au profit de la Pologne (Galicie), de la 
Roumanie, de l’Italie (Trentin, Trieste, Sud- Tyrol, malgré la présence dans cette der-
nière région que les Italiens ont baptisée « Haut- Adige » d’une population de culture 
germanique) et de ces deux nouveaux États pluriethniques que sont la Tchécoslo-
vaquie (Bohême, Moravie, Silésie autrichienne, y compris la zone de Teschen de 
peuplement en majorité polonais) et la Yougoslavie (Carniole, Styrie méridionale, 
Dalmatie, Bosnie- Herzégovine). Désormais coupée de la Hongrie – avec laquelle un 
traité de paix particulier sera signé le 4 juin 1920 à Trianon –, l’Autriche ainsi réduite 
à n’être en quelque sorte que la « banlieue de Vienne », a toutes les chances d’être 
tentée par la fusion de son territoire avec celui de l’Allemagne voisine, tant pour des 
raisons politiques et culturelles que par intérêt économique.

De fait, dès novembre 1918, avant même que soit signé l’armistice qui met fin 
aux hostilités avec l’Entente, en même temps qu’ils reconnaissent aux populations 
slaves de l’Empire le droit de s’unir à leurs compatriotes, les députés socialistes 
du parlement de Vienne appellent les Allemands d’Autriche, de Bohême et de 
Moravie à se joindre aux populations germaniques rassemblées depuis 1871 dans 
le giron du Reich wilhelmien. Il y a là une aspiration, apparemment conforme aux 
principes wilsoniens, que les représentants britanniques et américains à la confé-
rence de Versailles vont soutenir dans un premier temps. En attendant, les députés 
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allemands du Reichsrat se constituant en Assemblée nationale provisoire de l’État 
allemand d’Autriche (Deutsch- Osterreich), décrètent que la nouvelle « Répu-
blique démocratique » fait partie intégrante du Reich allemand. Promu au poste 
de chancelier, le social- démocrate Renner n’avait- il pas déclaré que son pays ne 
saurait être réduit « à mendier chaque morceau de charbon et chaque bouchée de 
pain » ?

À Versailles, les délégués français n’ont pas tardé à s’insurger contre une évo-
lution qui, si elle avait été menée à terme, aurait réduit à néant les stipulations du 
traité avec l’Allemagne. Enlever au Reich ses sujets polonais, alsaciens, lorrains ou 
belges, et le laisser se grossir d’Autrichiens et de Sudètes, de surcroît beaucoup plus 
assimilables, n’était- ce pas constituer un bloc germanique plus homogène que celui 
qu’avait édifié Bismarck ? N’était- ce pas d’autre part rendre intenable la position 
du jeune État tchécoslovaque, la ligne Berlin/Vienne passant immanquablement par 
Prague ? Soutenus par les délégués italiens, les représentants de la France s’opposent 
donc avec vigueur au projet d’Anschluss et signifient au gouvernement de Vienne 
qu’il ait à supprimer la mention Deutsch de la formule officielle désignant le nouvel 
État. Quant aux dirigeants tchèques, ils reçoivent l’assurance que l’État successeur 
qu’ils sont appelés à prendre en charge conservera ses frontières, quitte à ce qu’on 
leur demande par la suite de garantir les minorités ethniques qui seraient incorpo-
rées à ce pays.

1.2.4. ASPIRATIONS NATIONALES ET « REALPOLITIK »
Le droit des peuples à disposer d’eux- mêmes dont la coalition des puissances 

victorieuses s’est fait en quelque sorte un drapeau, cette légitimation d’un nouvel 
ordre international qui est censé mettre en accord la carte politique de l’Europe et 
les aspirations des nationalités qui la composent est- il autre chose, dans ces condi-
tions, qu’un alibi commode manipulé à leur profit par les vainqueurs ? Incontesta-
blement non, si l’on considère les grands nombres et les vastes ensembles. Dans 
l’Europe de 1914, on pouvait évaluer à une soixantaine de millions d’individus l’ef-
fectif global des populations soumises à une domination étrangère ; sans que l’on 
puisse dire d’ailleurs, combien, parmi ces sujets des États multinationaux, aspiraient 
à une modification de leur statut.

Cinq ans plus tard, leur nombre a diminué de plus de la moitié, ce qui 
constitue en principe un progrès. Sur les ruines des anciens Empires, et en particu-
lier de l’Autriche- Hongrie, se sont constitués des États- nations théoriquement plus 
conformes aux aspirations des peuples. En fait, la redistribution des cartes est loin 
d’avoir été opérée dans tous les cas en fonction du droit des minorités à gérer leur 
propre destin, ceci pour des raisons diverses.
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CARTE 1 – L’EUROPE AU LENDEMAIN DU PREMIER CONFLIT MONDIAL

D’abord parce que la distribution géographique des ethnies est, dans certaines 
zones, d’une complexité extrême. En Vénétie julienne et en Dalmatie occidentale, en 
Macédoine et en Thrace, aux confins de la Pologne, de l’Allemagne et des anciennes 
provinces slaves de l’Autriche- Hongrie, la répartition des groupes ethniques, linguis-
tiques, religieux est à peu près inextricable. En fixant les nouvelles frontières de 
l’Europe, les représentants des puissances victorieuses ont donc été amenés à tran-
cher entre des aspirations et des intérêts, sans que le principe des nationalités ait été 
le mobile exclusif de leur choix.

Pour justifier ces entorses à la légitimité même du nouvel ordre international, on 
a mis en avant des arguments de toute nature. Ceux par exemple de la viabilité des 
constructions étatiques instaurées par les traités. Outre la Pologne, dotée on l’a vu 
d’un accès à la mer composé en partie de territoires allemands, la Tchécoslovaquie a 
été la principale bénéficiaire de cette pratique, les régions périphériques des Sudètes, 
de peuplement germanique, ayant été incorporées au nouvel État pour des raisons à 
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la fois économiques (industrialisation importante) et stratégiques (couverture mon-
tagneuse du plateau de Bohême), de même que la partie économiquement la plus 
utile de la région de Teschen (gisement houiller d’Ostrava et voie ferrée reliant la 
Bohême à la Slovaquie), attribuée en juillet 1921 à la Tchécoslovaquie par la Confé-
rence des ambassadeurs. Ceci, au grand dam des Polonais, deux fois plus nombreux 
que les Tchèques dans cette zone dès lors âprement réclamée par le gouvernement 
de Varsovie.

On a fait appel d’autre part, avec plus ou moins de succès, aux « droits his-
toriques » qu’un État était censé avoir hérité de son propre passé – considération 
éminemment élastique et pour laquelle chaque partie n’est jamais à court de justifi-
cation –, voire à la notion plus douteuse encore de « frontières naturelles ». Lorsque 
Wilson proteste devant ses collègues du Conseil des Quatre parce que la revendi-
cation italienne concernant le « Haut Adige » – peuplé en majorité d’authentiques 
Autrichiens de langue allemande – porte atteinte au principe de la libre disposition 
des peuples, Orlando n’hésite pas à parler dans une grande envolée lyrique des fron-
tières que « Dieu a données à l’Italie » ! Il est vrai qu’il peut en même temps invo-
quer les promesses faites par les Français et les Britanniques, lors de la conclusion 
du traité de Londres en avril 1915, lequel fixait au Brenner les limites du territoire 
« irrédent » dont l’annexion était concédée au gouvernement de Rome pour prix de 
sa participation à la guerre aux côtés de l’Entente.

On a vu que Wilson ne se sentait nullement tenu par les engagements pris par 
ses alliés antérieurement à l’entrée de son pays dans la coalition contre les puissances 
centrales. Mais les impératifs du moment et le poids de ses partenaires, quand ceux-
 ci réussissent à se mettre d’accord, l’inclinent parfois à faire capituler ses principes 
devant les nécessités du compromis. Il renoncera ainsi à imposer ses vues à propos 
du Sud- Tyrol. Il s’inclinera lorsque Français et Italiens insisteront pour que la Galicie 
orientale, peuplée surtout d’Ukrainiens et de Ruthènes, donc susceptible de tomber 
dans le camp bolchevik, soit rattachée à la Pologne. Ou encore lorsque la Slovaquie, 
plutôt tournée vers la Hongrie que vers la Bohême, sera en fin de compte rattachée à 
cette ancienne province austro- hongroise dans une perspective réalpoliticienne qui ne 
doit pas tenir compte seulement de la volonté revanchiste de l’Allemagne, mais autant 
et davantage peut- être du risque de contamination révolutionnaire en Europe de l’Est.

La France joue pareillement – et il s’agit d’un choix stratégique clairement des-
siné – sur le double registre de la libre détermination des peuples et de la sécurité. 
En privilégiant la Tchécoslovaquie et la Pologne, elle pose les bases d’une nouvelle 
alliance de revers, ce « corset slave » dont parlera plus tard Bertrand de Jouvenel 
(D’une guerre à l’autre) et qui se traduira au cours des années suivantes par le sou-
tien donné à la « Petite Entente ». Politique ambiguë dont les envolées genevoises 


