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    Pour aller plus loin … Pourquoi le 28 juin 1919 ?

 
Cette date commémore l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand à Sarajevo, survenu le 28 

juin 1914, événement déclencheur de la Première Guerre mondiale. Le Traité de Versailles est 

en fait l’aboutissement de longues négociations, appelées « conférences de la Paix », qui 

débutent à Paris le 18 janvier 1919. 

Un traité déséquilibré  
1/ La portée du traité a été mise à mal à cause des trois principales puissances négociatrices 

dont les objectifs étaient divergents :  

- La France voulait morceler son ennemi, lui faire payer de fortes réparations et lui 

enlever la rive gauche du Rhin. Elle désirait réduire la puissance allemande et 

obtenir des accords de protection des anglo-saxons en cas de nouvelle attaque 

allemande ; 

- La Grande-Bretagne désirait réduire la puissance économique de l’Allemagne tout 

en maintenant l’équilibre européen ; 

- Les États-Unis cherchaient à asseoir la paix européenne sur de solides bases et 

raviver les échanges internationaux le plus rapidement possible. 

2/ La question de la nature et du montant des réparations est restée en suspens, les calculs 

étant difficiles. En totalité, l’Allemagne aurait payé 20 milliards de marks environ (soit un peu 

plus de 10 milliards d’euros). Elle a officiellement fini de payer cette dette en 2010. 

3/ Les pays de l’Entente ont mené seuls le débat. Le traité n’a jamais été vraiment négocié avec 

la délégation allemande et le projet lui a été présenté le 7 mai 1919. Par ailleurs, elle n’a eu que 

15 jours pour émettre des observations. Toutes ses contre-propositions ont ainsi été rejetées 

et les alliés ont posé un ultimatum : l’Allemagne avait cinq jours pour ratifier le traité ou son 

pays serait occupé. 
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4/ Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes n’a pas été respecté. Après le découpage des 

territoires, la nation allemande est morcelée et une partie de la population du pays se retrouve 

forcée à l’exil en Pologne et en Autriche. En outre, c’est toute l’Europe de l’Est qui voit ses 

frontières redessinées, sans tenir compte des populations déjà présentes, et séparant ainsi de 

nombreux peuples. Ce redécoupage sera d’ailleurs l’une des causes des guerres de Yougoslavie. 

5/ Suite à ce traité, un nouvel ordre international qui est la Société des Nations (SDN) a vu le 

jour. Néanmoins, les effets attendus par son fondateur WILSON n’ont pas été prometteurs. Elle 

a été établie dans un but de “promouvoir la coopération internationale et obtenir la paix et la 

sécurité”, ce qui n’avait jamais été vu auparavant. Malgré quelques réussites, la SDN cumule trop 

de faiblesses pour parvenir à ses objectifs. Dès sa naissance, elle est considérée comme la « 

société des vainqueurs » car elle est le prolongement du Traité de Versailles. Elle se trouve aussi 

affaiblie après l'exclusion de grandes puissances dans les années 1930. Les États-Unis n'en 

feront notamment jamais partie. Tenant à l'écart les nations jugées responsables de la guerre, 

le Japon se retire ainsi en 1933 après l'opposition de l'organisation à l'occupation par ce pays 

de la Mandchourie. L'URSS, membre en 1934, est exclue en 1939 pour sanctionner son 

agression envers la Finlande. 

Par ailleurs, l'Allemagne est entre-temps devenue une République et adhère à la SDN après la 

signature du traité de Versailles (sans avoir vraiment le choix) ; quant à l'Italie, elle adhère à la 

SDN sur une ambiguïté forte qui fera le lit du fascisme mussolinien : considérée comme pays 

vainqueur puisqu'elle a rejoint les pays de l'entente, elle estime sa « victoire mutilée » à cause 

du traité de Versailles qui ne lui donne ni Fiume (Rijeka), ni l'Albanie indépendante. Ces deux 

pays étant devenus des dictatures, l'Italie quitte la SDN en 1937 dans le cadre de son 

rapprochement avec l'Allemagne et la préparation de la guerre. L'Allemagne, intégrée en 1926, 

la quitte à l'arrivée d'Adolf HITLER au pouvoir en 1933. La SDN est donc considérée comme la 

société des vainqueurs bien qu'elle ne soit pas constituée que par des vainqueurs. 

Les moyens d'action dont dispose la SDN sont aussi dérisoires. Elle ne dispose pas de force 

armée spécifique et dépend donc des grandes puissances pour l'application de ses résolutions. 

Même les sanctions économiques deviennent difficiles à prononcer car les deux membres les 

plus influents, la Grande-Bretagne et la France, sont réticents à ces dispositions. Par ailleurs, un 

pays sanctionné peut très bien continuer à commercer avec un pays non-membre. Enfin, la SDN 

exige un vote unanime du Conseil pour appliquer une résolution, il est souvent impossible de 

l'obtenir. 
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Anecdotes 
#1 On ignore souvent que le Traité de Versailles a été rédigé en français (langue de la 

diplomatie) et en anglais. En effet, Lloyd GEORGE, le représentant britannique, et Woodrow 

WILSON, le Président américain, ne comprenaient pas le français, alors que Georges 

CLEMENCEAU comprenait très bien l’anglais (sa femme était américaine). De plus, les débats 

préliminaires avaient été conduits en anglais, ce qui a favorisé sa rédaction dans les deux 

langues.  

C’est aussi un tournant dans l’histoire de la diplomatie : la fin de la suprématie du français. 

Même si en 1919 la version française reste celle faisant foi, en cas de conflit d’interprétation, 

l’introduction d’une version anglaise marque aussi un basculement. Dorénavant, les traités 

internationaux seront majoritairement rédigés dans les deux langues voire uniquement en 

anglais. C’est un signe du basculement de puissance de la vieille Europe vers le Nouveau Monde 

(États Unis). 

#2 En réalité, il existe plusieurs traités, un pour chaque pays vaincu. Le traité de Versailles est 

resté dans les mémoires car traitant de la question allemande, pays déclencheur de la guerre, 

principal ennemi et pays vaincu.  

En tout, on compte cinq traités : 

- Le Traité de Versailles (1919) pour l’Allemagne 

- Le Traité de Saint-Germain (1919) pour l’Autriche 

- Le Traité de Neuilly (1919) pour la Bulgarie 

- Le Traité de Trianon (1919) pour la Hongrie 

- Le Traité de Sèvres (1919) et le Traité de Lausanne (1923) pour la Turquie 

#3 Pour certains la guerre ne s’est pas totalement finie : la guerre civile russe a débuté en 1917 

et a pris fin en 1923 qui amena à la création de l’URSS, guerre soviéto-polonaise jusqu’en 1921, 

ou encore la guerre d’indépendance turque mettant fin à l’Empire Ottoman en 1923. 
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