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Abstract
Thé Major Powers and the Question of Nationalities in Central and Eastern Europe Before and During
the First World War by Georges-Henri Soutou Nationalities in Central and Eastern Europe were never
considered as being exactly the same as those of Western Europe During the nineteenth century and
up until the Second World War it was clear for European leaders that the problem was much more
complex Experience has shown that an outside regulation has always been necessary Admittedly this
regulation took into  account  the concerns of  the major  powers  but  it  also took into  account  true
European idea European powers must give their opinion on the progressive birth of these nationalities
all in difficult ethnic and religious context The right of peoples to self-determination has never been
conceived of  as absolute neither  has it  been denied but  in  its  progressive application it  must  be
surrounded with guarantees and controls provided by Europe ensuring from this the necessity in the
event of dispute or crisis of an external European arbitration This must deal with frontier lines and the
problem of

Résumé
Les nationalités en Europe centrale et orientale ont jamais été considérées comme tout fait semblables
celles de Europe occidentale il était clair pour les responsables européens du XIXe siècle et la Seconde
Guerre mondiale que le problème était beaucoup plus complexe expérience mon tre une régulation
externe toujours été nécessaire Certes cette régulation toujours tenu compte des intérêts des grandes
puissances mais aussi une véritable idée européenne les puissances européennes ont leur mot dire sur
la naissance progressive de ces nationalités dans un difficile contexte ethni que religieux etc Le droit
des peuples disposer eux-mêmes est jamais pris comme un absolu Il  est  pas nié mais dans son
expression progressive il doit être entouré de garanties et de freins fournis par Europe où la nécessité
en cas de contestation ou de crise un arbitrage externe européen qui doit  porter sur le tracé des
frontières et le problème des minorités des garanties internationales dans ce domaine peuvent être effi
caces condition que le contexte territorial et politique ait été défini de fa on raisonnable Enfin des
ententes régionales sont indispensables dans intérêt même des peuples de la région
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passé-présent 

Georges-Henri SOUTOU 

Les grandes puissances 

et la question des nationalités 

en Europe centrale et orientale 

pendant et après la Première Guerre 

mondiale actualité du passé 

Il 

agit là une question que on croit bien connue En fait il en est rien et les choses sont beaucoup plus complexes que le souvenir scolaire que on en généralement conservé faut reconnaître que depuis la dernière guerre le sujet guère été la mode et intéressait que peu historiens étude des rapports entre les grandes puissances et les nationalités paraissaient souvent relever une conception dépassée de histoire trop purement politique et diplomatique Souvent la politique des grandes puissances européennes envers les nationalités Europe centrale et orientale était plus étudiée directement mais subsumée sous le concept général impérialisme les problèmes de pénétration et de rivalité économiques paraissaient pour beaucoup être le facteur explication essentiel Par ailleurs le sentiment était largement répandu que tout était réglé depuis 1945 et depuis que Staline avait chassé les minorités allemandes Europe orientale et retracé les frontières Depuis quelques années le climat politique avec la renaissance depuis les années 80 de Europe de Est et la réapparition de ses problèmes de nationalités et avec la fin du communisme soviétique ainsi que le climat intellectuel chez les historiens avec insistance nouvelle sur les faits de culture et sur les notions de perceptions et de mentalités collectives ont profondément changé étude des faits nationaux des nationalités est revenue au premier plan et est enrichie de tous les apports récents des sciences humaines évolution de Fernand Braudel achevant sa carrière historien avec un livre sur identité de la France en est une illustration frappante Il est donc temps de reprendre ce dossier des rapports entre les grandes puissances européennes et les nationalités On découvre il certes des évolutions du XIXe aux années 30 en passant par 1914 et 1919 mais aussi beaucoup de facteurs de continuité qui ne sont peut-être pas sans intérêt hui Il est certes pas question de tirer mécaniquement des le ons du passé dans un contexte très différent et il faut se méfier du thème du retour de histoire autant que de celui de la fin de histoire Nous ne croyons pas contrairement une idée la mode mais tout aussi excessive que la précédente idée la mode selon laquelle 

Professeur histoire contemporaine université de Pans Sorbonne 
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Europe orientale communiste avait définitivement dépassé les problèmes de 
nationalités que on soit revenu tout simplement 1919 On ne pourra pas 
effacer ce qui est passé depuis compris même la période communiste et 
Europe est très différente hui de ce elle était en 1919 Mais en même 
temps nous pensons une réflexion sur évolution historique de ce problème 
peut aider mieux poser les questions actuelles.. 

Avant 1914 le concert européen et les nationalités 

Avant 1914 la notion de base des relations internationales est celle de concert 
européen celui-ci signifie que les six grandes puissances la France la Russie 
Allemagne le Royaume-Uni Autriche-Hongrie Italie dans une certaine 
mesure gèrent ensemble les problèmes du continent et en particulier celui des 
nationalités Affirmation une responsabilité commune envers Europe mais qui 
laisse subsister la pleine souveraineté des grandes puissances le concert européen 
est né la conférence de Vienne en 1815 veut être une réaction aussi bien contre 
les excès de la politique de cabinet purement égoïste du XVIIIe siècle que 
contre les excès idéologiques de la Révolution et de Empire Il repose sur la 
pratique une concertation permanente et sur la réunion de conférences en cas de 
crise Il est entendu que cette concertation ne concerne que les grandes 
puissances les petites doivent incliner devant intérêt supérieur de Europe 
défini par les grandes capitales Cette notion de concert européen été illustrée 
abord par Mettermeli mais théorisée par son conseiller le chevalier de Gentz 
qui était persuadé que seule une politique éclairée dans le sens des Lumières du 
XVIIIe siècle mais équilibrée par la prise en compte réaliste des facteurs de 
puissance et des données historiques pourrait éviter Europe une rechute 
révolutionnaire l] 
Dans sa première mouture la Sainte Alliance le concert européen avait plutôt 
pour objectif prioritaire de lutter contre le mouvement national en Allemagne et 
en Italie mouvement puissamment encouragé par la période révolutionnaire et 
impériale En effet ce mouvement était étroitement lié aux poussées révolution 
naires antidynastiques et paraissait compromettre ensemble de ordre européen 
issu du traité de Vienne Mais le système fit la preuve de sa souplesse après les 
révolutions de 1848 le printemps des peuples on admit que Allemagne et 
Italie constituaient des cas part le concert européen ne employa plus dès lors 

empêcher des unifications qui apparaissaient désormais comme inéluctables 
mais limiter les crises inévitables qui allaient les accompagner essentiel était 
désormais empêcher que ces crises ne dégénèrent en conflit général La guerre 
de 1870 est un bon exemple de localisation réussie Parallèlement les mouvements 
nationaux et libéraux étaient récupérés par les monarchies prussienne et 
piémontaise le compromis ainsi réalisé par Bismarck et Cavour entre les valeurs 
anciennes et les nouveaux courants fut un précieux adjuvant du concert européen 
en facilitant les transitions et en maintenant un minimum de valeurs communes 
aux différents pays formant le système Equilibre dynamique accompagnant les 
mouvements nouveaux tout en préservant un certain nombre de valeurs 
communes dans un climat intellectuel et moral de positivisme succédant au 
romantisme de la première moitié du siècle le concert européen allait se maintenir 
vaille que vaille en 1914 

ün exemple très caractéristique nous est fourni par la conférence de Berlin de 
1878 qui mit fin la crise balkanique commencée en 1875 avec insurrection des 
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chrétiens de Empire ottoman dans les Balkans et la guerre russo-turque qui en 
fut la conséquence La conférence fut dominée par trois ordres de considérations 

Il fallait concilier vaille que vaille les intérêts des grandes puissances afin 
éviter que la crise locale ne dégénère en crise européenne Autriche-Hongrie 
en effet voulait faire progresser son influence en direction de Salonique tandis que 
la Russie au contraire se considérant comme la protectrice de tous les orthodoxes 
des Balkans voulait susciter une Grande Bulgarie qui eût été le pilier de son 
action dans la région En revanche le Royaume-Uni voulait avant tout maintenir 
intégrité de Empire ottoman afin éviter une autre puissance européenne 
ne empare de points stratégiques essentiels) 

Mais on tint également compte de évolution des réalités locales est ainsi 
que on reconnut indépendance complète de la Roumanie que on engagea le 
processus indépendance de la Bulgarie sous la suzeraineté désormais théorique 
de la Porte ainsi se poursuivait évolution progressive des Balkans entamée avec 
indépendance de la Grèce une des grandes causes européennes de la période 
romantique) 

Par ailleurs on reconnut la notion une garantie de Europe pour les 
minorités acte de Berlin garantissait les droits civils et politiques des minorités 
des Balkans dont les Juifs et de toutes les minorités de Empire ottoman Ces 
dispositions ne furent que plus ou moins respectées mais elles introduisaient dans 
le droit public européen une innovation que on retrouvera en 1919 

Notons idée essentielle malgré toutes les scories évidentes le mouvement des 
nationalités doit être contrôlé et canalisé par les grandes puissances en fonction de 
leurs intérêts mais aussi une prise en compte prudente et progressive des réalités 
nationales accompagnée de garanties en faveur des minorités contre les excès du 
nationalisme Le principe fondamental est pas le droit des peuples disposer 
eux-mêmes mais la reconnaissance des nations par Europe La nation est 
considérée comme une construction progressive la fois historique politique et 
culturelle inscrite dans un cadre européen non pas comme expression absolue 
une appartenance religieuse ou ethnique en tant que telle 

On pourrait dans cette période multiplier les exemples comme les affaires de 
Crète en 1897 avec une intervention militaire et un blocus naval par les grandes 
puissances dont certains aspects paraissent bien actuels 3].. 

1914 échec du concert européen sur le problème des nationalités 
balkaniques 

Le concert européen fonctionna encore vaille que vaille lors des deux guerres 
balkaniques de 1912 et 1913 abord en 1912 la guerre victorieuse des pays des 
Balkans alliés contre la Turquie puis en 1913 entre Balkaniques pour attribution 
de la Macédoine déjà le point le plus difficile par une concertation difficile mais 
permanente qui eut lieu dans le cadre une conférence ambassadeurs dite 

conférence de Londres on parvint maintenir le conflit localisé et en 
particulier éviter intervention de Autriche contre la Serbie en pleine 
expansion intervention qui aurait déclenché une réaction russe et une guerre 
européenne en contrepartie la Serbie dut se modérer et ne put accéder 
Adriatique ce qui était considéré par Vienne comme inacceptable Les grandes 
puissances européennes arrivèrent donc gérer une fois de plus le déclin de la 
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Turquie Europe et arbitrer les rivalités grandissantes des nations balkaniques 
entre elles Une fois de plus la notion équilibre européen avait modulé la 
réalisation des aspirations nationales dans les Balkans 

Mais en 1914 après attentat de Sarajevo ce fut échec du concert européen et la 
guerre européenne Pourquoi 

abord cause de exacerbation du sentiment national dans les Balkans en 
particulier en Serbie après la révolution de 1903 on assista une surenchère et 
une rivalité permanentes entre le gouvernement Pachitch un radical la fran aise 
conduit par la vision une grande Yougoslavie une nation réunissant les Slaves 
du Sud sur le modèle politique jacobin fran ais transcendant la Serbie et 
organisation secrète de la Main noire qui cherchait plutôt constituer une 
Grande Serbie Cette surenchère avivée par deux perceptions différentes de 
avenir serbe dont les résonances sont de toute évidence encore fort actuelles 
provoqua la fin de la prudence relative de Belgrade envers Vienne prudence 
encore visible lors des crises de 1908-1909 et 1912-1913 et fut la cause profonde 
de Sarajevo 

Le durcissement serbe provoqua une réaction de Autriche désormais sur 
la défensive et inquiète pour sa survie même En conséquence Vienne la 
différence de 1912-1913 était décidée intervenir la première occasion sans 
plus se soumettre aux règles informelles du concert européen 

intervention autrichienne la suite de Sarajevo ne pouvait entraîner 
intervention de la Russie dont le rôle en coulisse avait déjà été essentiel lors 
des guerres balkaniques de 1912-1913 Les dirigeants russes étaient de plus en 
plus sensibles depuis la révolution de 1905 idéologie panslaviste qui 
renfor ait encore le poids traditionnel dans la politique russe des intérêts de 
Empire dans les Balkans et égard de la Turquie et qui était par nature 
contraire au sentiment de solidarité politique et culturelle sur lequel reposait 
le concert européen 
où intervention de Allemagne qui décida la différence des crises 

précédentes de ne pas exercer son influence modératrice sur Vienne Berlin 
en effet ne voulait pas courir le risque de perdre son dernier allié et était 
obsédé par le danger russe et la menace du panslavisme évolution intellec 
tuelle et morale des classes dirigeantes allemandes posait de plus en plus le 
problème des rapports avec la Russie rapports fondamentalement bons au 
XIXe siècle en termes opposition entre germanisme et slavisme 
opposition diamétralement contraire esprit du concert européen 

où intervention de la France qui soutint fond la Russie la 
différence de la prudence manifestée lors des crises précédentes en 1908 et 
1912-1913 alliance russe paraissait essentielle face au danger allemand 
considéré comme croissant depuis la crise marocaine de 1911 et rien ne 
devait être fait qui risquât de affaiblir 

En outre une idée sous-jacente très répandue dans les milieux dirigeants 
fran ais était que la France devait rester impliquée dans les affaires balkani 
ques dans la perspective du grand marchandage qui ne manquerait pas de 
suivre la fin de Autriche-Hongrie la mort de Fran ois-Joseph ce 
moment-là Autriche allemande rejoindrait probablement le Reich ce qui 
entraînerait une reconstruction de Europe issue de laquelle la France 
avec appui de la Russie pourrait récupérer Alsace-Lorraine Il était donc 
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indispensable aussi pour cette raison de rester partie prenante dans la crise 
balkanique et de ne pas compromettre alliance russe 

Tout cet enchaînement cassa le concert européen trop informel trop subtil 
pour résister une telle crise qui mettait en jeu les intérêts vitaux ou 
considérés comme tels... de trop de pays Par ailleurs le concert européen 
reposait sur des valeurs politiques et sociales traditionnelles par rapport 
auxquelles les nations étaient pas considérées comme des absolus Il ne put 
donc résister la montée intellectuelle et morale des nationalismes idéologi 
ques partir de la fin du XIXe siècle 

Il faut bien voir que pour la France de 1914 pour la majorité des milieux 
dirigeants et de la presse le problème des nationalités se posait peu près 
exclusivement du point de vue de équilibre européen et des intérêts fran 
ais il avait pas du tout de soutien systématique et généralisé aux 

nationalités Europe centrale et orientale On observe même pas une 
contestation de principe de Autriche-Hongrie il agit seulement être prêt 

profiter de sa fin éventuelle Méfions-nous des idées re ues ailleurs 
parler des nationalités aurait gêné allié russe idée essentielle sur laquelle on 
reviendra 

Cependant on assista la création en 1911 une association nommée Office 
central des nationalités fondée par la gauche radicale-socialiste fran aise en 
liaison avec différents mouvements nationalistes radicaux et souvent francs- 
ma ons en Europe avec le Serbe Pachitch mais aussi par exemple avec des 
indépendantistes catalans ukrainiens et lituaniens Painlevé homme politique 
de gauche influent en fut le président Lors du discours il pronon en 
1912 Medan occasion de anniversaire de la mort de Zola il éleva 
contre la politique de grande puissance menée par Poincaré appuyant sur la 
Russie et prit parti pour une reconstruction de Europe compris la fin de 
Autriche-Hongrie et la libération des allogènes de empire russe Il prôna 
une politique rompant avec le concert européen fondée sur les nationalités la 
France prenant la tête des nations opprimées par les empires pour asseoir son 
rayonnement était un courant tout fait différent mais minoritaire par 
rapport une majorité dans ce domaine conservatrice par rapport aussi aux 
socialistes qui sous-estimaient importance du problème national 5] 

au printemps 1918 seule Allemagne utilisa vraiment le thème 
des nationalités contre la Russie 

II faut souligner importance décisive pendant la Première Guerre mondiale 
du rôle de Allemagne pour la libération des nationalités en Pologne et en 
Russie fait essentiel et méconnu est capital pour comprendre après- 
guerre dans cette région Allemand était pas seulement occupant mais 
aussi face au Russe libérateur 

Dès le début du conflit Berlin soutint les nationalités allogènes Cela com 
men comme une man uvre de services secrets jusque dans le Caucase 
pour affaiblir la Russie en guerre était au départ purement tactique mais 
cela créa un mouvement 

La politique allemande dans ce domaine prit une importance stratégique en 
1916 quand Berlin comprit il ne serait pas possible de conclure avec le 
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Tsar une paix séparée il avait désormais plus de ménagements prendre 
il fallait au contraire jouer fond la carte des allogènes préparer une 
réduction radicale de empire russe et substituer influence allemande la 
domination russe dans toute cette région qui va de la Vistule au Dniepr 6] 

Les grandes étapes de cette politique furent les suivantes 
le novembre 1916 la déclaration austro-allemande annon ant la forma 

tion un Etat polonais 
au cours de été 1917 le début du processus de formation Etats baltes 

avec des conseils représentants la population même si élément allemand était 
surreprésenté dans ces conseils 

le février 1918 la conclusion un traité de paix séparé avec Ukraine 
Brest-Litovsk 

Tout cela bouleversa la situation Bien entendu le Reich maintenait évi 
dentes arrière-pensées et comptait bien multiplier les liens économiques et 
militaires avec les nouveaux Etats qui auraient été parfois confiés des 
princes allemands Berlin aurait donc exercé une forte influence un véritable 
contrôle informel Mais les chefs indépendantistes les plus incontestables qui 
étaient en aucun cas des collaborateurs ou des germanophiles Pilsudski en 
Pologne Gabry en Lituanie de même en Ukraine ne trompèrent pas et 
marchèrent au moins un moment avec Allemagne sans illusions mais de 
fa on décisive pour avenir de leurs pays 

autant plus que en 1918 les Alliés restèrent très réticents égard 
des nationalités contrairement ce que on croit et malgré certaines déclara 
tions vagues comme celle du 10 janvier 1917 La Grande-Bretagne ne 
intéressait guère et pensait inéluctablement toute Europe centrale et 
orientale serait contrôlée par les empires centraux et la Russie dans une 
proportion respective dépendant de issue de la guerre selon une vision 
géopolitique exprimée dès époque par Mackinder fort écouté par certains 
conseillers de Lloyd George la Grande-Bretagne se préoccupait en priorité 
du pourtour maritime de Europe et du Moyen-Orient plus que de Europe 
centrale et orientale 7] 

La France était très prudente il ne fallait évidemment pas poser le problème 
de la Pologne au delà des promesses autonomie de Nicolas II car la 
priorité absolue allait au maintien une entente étroite avec Saint-Péters 
bourg propos de Autriche-Hongrie il était pas question de la détruire 
quand les buts de guerre fran ais furent définis automne 1916 on hésita 
sur ce point mais on finit par renoncer certains pensèrent même durant 
été 1917 la possibilité de garantir intégrité de Autriche pour la conduire 

une paix séparée ou pour encourager faire pression sur Allemagne en 
faveur une paix négociée était en particulier la politique du 2e Bureau et 
de Painlevé ministre de la Guerre puis président du Conseil de mars 
novembre 1917 qui abandonnait là ses options avant-guerre 8] 

Quant aux Etats-Unis les Quatorze points de Wilson en janvier 1918 
restèrent fort prudents le président américain ne voulait pas écrasement de 
Allemagne et de Autriche-Hongrie mais leur démocratisation et leur inser 
tion dans un ordre international wilsonien est-à-dire sans discrimination 
économique sans zones influence exclusive sans alliances secrètes avec un 
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désarmement général au départ ces principes les premiers dans la liste 
des Quatorze points comptaient plus pour Wilson que le droit des peuples 

disposer eux-mêmes au sens strict Certes la Pologne devait être indé 
pendante mais il était pas question des autres allogènes le texte était même 
très favorable la Russie pour laquelle Wilson pensait en fait une fédération 
démocratique 

En outre Wilson spécifiait le maintien de Autriche-Hongrie et de Empire 
ottoman avec simplement autonomie pour les différents peuples constituants 
Pour les Balkans également il restait très prudent et proposait le rétablisse 
ment de la Serbie de la Roumanie et du Monténégro avec un accès la mer 
pour la Serbie et des garanties internationales ces trois Etats mais il était 
pas question aller au delà et Wilson ne faisait allusion ni une Yougoslavie 
ni une grande Roumanie 9] 

partir du printemps 1918 les Alliés utilisèrent également le thème 
des nationalités mais beaucoup plus prudemment que on ne le croit 

Les traités de Brest-Litovsk et de Bucarest en mars et mai 1918 modifièrent la 
position de Wilson ainsi que le fait que Autriche-Hongrie se solidarisait 
totalement avec Allemagne Renon ant espoir améliorer de démocra 
tiser les empires centraux Wilson parvint au printemps 1918 la conclusion 
il fallait les détruire peu importait que pour Berlin ces traités certes fort 
durs aient été abord des cartes en vue des marchandages de la fin de la 
guerre... cela ajoutait évolution défavorable de la Russie Wilson là 
aussi restait toujours fort prudent mais espoir une Russie démocratique et 
federative faisant une place convenable aux allogènes éloignait 

En conséquence partir du printemps 1918 mais partir de ce moment-là 
seulement Wilson se fit vraiment le défenseur du droit des peuples disposer 
eux-mêmes était évidemment décisif pour les nationalités La France dut 
suivre mais elle resta beaucoup plus réticente que on ne le croit hui 
communément. est ainsi que fin juin 1918 Paris reconnut la Tchécoslova 
quie en principe mais cette reconnaissance fut imposée par la Chambre sous 
impulsion des radicaux-socialistes Clemenceau qui en voulait pas 
Encore en octobre et novembre 1918 au moment des armistices Paris tenta 
de sauver Autriche-Hongrie car on craignait en cas de dissolution de 
celle-ci la partie autrichienne ne se réunisse immédiatement Alle 
magne 10 Dans le traité de Saint-Germain en 1919 Clemenceau fit intro 
duire article 249 sur les conseils de la Banque de Paris et des Pays-Bas qui 
garantissait les Autrichiens contre la liquidation de leurs biens dans les Etats 
successeurs était capital pour le maintien des réseaux bancaires de Vienne 
et équilibre économique danubien contre la pénétration allemande et pour 
la promotion des intérêts fran ais bancaires en particulier) 

En ce qui concerne les allogènes de Russie le gouvernement de Clemenceau 
se montra également très prudent On ne voulait pas affaiblir la Russie même 
celle de Lenine face Allemagne certains moments avant Brest-Litovsk) 
on pensa pouvoir arriver un modus vivendi avec Lenine condition de ne 
pas apparaître comme désireux de faire éclater la Russie après Brest-Litovsk 
quand on décida de soutenir les blancs il était pas question non plus de 
reconnaître les allogènes car les blancs étaient absolument décidés reconsti 
tuer unité de Empire 
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Si une évolution devenait inévitable alors on était décidé Paris favoriser 
une Grande Pologne telle que la concevaient Dmovski et le Comité national 
polonais comprenant la Lituanie et Ukraine de fa on constituer un 
contrepoids face Allemagne sans trop se soucier des lignes véritables des 
nationalités Quant Ukraine on ne croyait pas Paris la réalité de sa 
vocation indépendance simplement on admettait elle écartait provi 
soirement de Moscou quand régnait en Russie anarchie ou le bolchevisme et 
on estimait que indépendantisme ukrainien était tout relatif On concevait 
Ukraine comme un centre partir duquel influencer évolution de la Russie 
et reconstruire celle-ci en fonction un idéal démocratique et federatif mais 
pas comme une entité part On notera que était la conclusion laquelle 
étaient parvenus les Allemands sur place dès été 1918 ils ne croyaient plus 

indépendance réelle de Ukraine et le traité germano-soviétique août 
1918 dit traité complémentaire de Berlin en fait sacrifiait celle-ci 

En ce qui concerne les pays Baltes le gouvernement Clemenceau ne se 
résigna les reconnaître la fin décembre 1918 sous la pression de 
Wilson et de la Chambre là aussi en effet la création de ces Etats était 
contraire la vision de la Russie ou alternativement de la Grande Pologne 
que on avait Paris et constituait une poussière Etats aux frontières de 
Allemagne est-à-dire exactement ce dont Clemenceau ne voulait pas.. 

En autres termes Clemenceau et le personnel diplomatique et militaire 
avec de nombreuses missions sur place en particulier en Ukraine se mon 
traient très prudents on évolua vers la reconnaissance des nationalités que 
sous la pression de Wilson et des radicaux-socialistes la Chambre encore 
ceux-ci disaient-ils très clairement il était pas question appliquer le 
principe des nationalités de fa on absolue mais modulée on voulait consti 
tuer des Etats viables face Allemagne ou qui paraissaient tels en 1918 
comme la Tchécoslovaquie idée de base pour ces milieux était que 
influence fran aise appuierait sur les nouvelles nations Il avait là pour 
une part idéologie de la gauche radicale avant-guerre sa méfiance envers 
empire russe et sa volonté de rupture avec le concert européen des grandes 
puissances et pour une autre part la constatation réaliste que la Russie allié 
de revers traditionnel était pour le moment hors jeu 

Les traités de paix 

Tout ce qui précède et la relativité indécise du concept de nationalité en 
Europe orientale pour les contemporains permet de comprendre pourquoi 
les traités de 1919 tiennent compte la fois de esprit nouveau et du 
wilsonisme est-à-dire du droit des peuples disposer eux-mêmes mais 
aussi des considérations de puissance traditionnelles visant en occurence 
contrôler Allemagne et la Hongrie et de héritage des pratiques de Europe 
du XIXe en particulier de exercice une responsabilité commune de Eu 
rope en matière de nationalités La paix de 1919 est une synthèse complexe 
plus que on ne le dit souvent 11] 

esprit nouveau se manifeste par émergence de toute une série de nouveaux 
pays ou par des renaissances nationales est la fin des empires autrichien 
russe et ottoman et la carte de Europe en trouve bouleversée esprit 
wilsonien se manifeste également par des plébiscites dans certains cas diffi 
ciles le plus important étant celui de Haute-Silésie 
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Mais esprit nouveau est limité par des considérations géopolitiques 
Anschluss est interdit les frontières de la Pologne de la Tchécoslovaquie 
de la Yougoslavie et de la Roumanie les quatre pays alliés de la France après 
la guerre sont tracées très largement par les missions militaires fran aise dans 
ces pays durant les premiers mois de 1919 sur la base de considérations 
stratégiques afin de tenter de remplacer face Allemagne allié de revers 
russe ces frontières seront entérinées par les Anglo-Saxons beaucoup moins 
hostiles aux projets fran ais que on ne dit au moment de la conclusion 
des traités. Les Etats ainsi constitués ne sont pas strictement homogènes ou 
même fort peu comme la Tchécoslovaquie mais ils sont considérés comme 
viables et capables de faire barrage Allemagne et la Hongrie était ce 
que on appelait la barrière de Est un des grands artisans fran ais des 
traités Berthelot ne parlait pas des nationalités il leur avait été assez hostile 
pendant toute la guerre... mais des quatre piliers de la politique fran aise 
en Europe centrale 

esprit nouveau est également limité par un contrôle européen sur certains 
points essentiels qui rappellent la période précédant 1914 mais en plus 
efficace en particulier en ce qui concerne les minorités Des traités de 
minorités garantissant les droits civiques et politiques tous les habitants 
sont imposés par les Alliés aux nouveaux Etats traités garantis et suivis par la 
Société des Nations on reprenait dans ce domaine une tradition de limitation 
de souveraineté apparue au congrès de Berlin de 1878 Par ailleurs le traité 
de Versailles réserve la possibilité une révision amiable des frontières 
expérience article 19 permet la SDN inviter les membres réexaminer 
les situations issues des traités.. 

Donc les traités de 1919 comprennent certaines garanties pour le contrôle du 
problème des nationalités et les droits des minorités on est moins éloigné du 
concert européen en fait que on ne le croirait 

1920-1929 la reconstruction un concert européen modernisé 
et ses conséquences pour les nationalités les chances 
une solution durable étaient plus grandes que on ne le croit 
habituellement 

Dès 1921 les Européens réagirent contre les abstractions wilsoniennes cons 
tatèrent que la SDN serait peu efficace et envisagèrent de reconstituer sans le 
dire le concert européen ce fut chose faite avec les accords de Locarno en 
1925 qui fondamentalement et au delà de la lettre même de ces textes 
investissaient la France la Grande-Bretagne Italie et Allemagne un rôle 
prééminent dans la gestion de ordre européen et établissaient entre elles les 
bases une concertation permanente était en fait un retour au concert 
européen certes tenant compte des conditions nouvelles au moins autant que 
illustration de la sécurité collective En particulier le rôle dirigeant des 
grandes puissances était évident 12 Les accords de Locarno même ils ne 
concernaient pas Europe orientale Berlin était en effet totalement 
opposé eurent néanmoins des répercussions les choses furent beaucoup 
moins simples que idée répandue encore hui et qui avait effective 
ment inspiré les dirigeants parisiens en 1919 une France prenant la tête des 
nouvelles nations pour mieux encadrer Allemagne 
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Bien entendu il existait un fort courant révisionniste en particulier en 
Allemagne et en Hongrie Les traités de 1919 furent toujours contestés et 
menacés Locarno le Reich refusa de reconnaître ses frontières orientales 
alors il acceptait de le faire pour ses frontières occidentales En particulier 
on assista un jeu complexe de Berlin avec Moscou qui visait la Pologne il 

eut de même un jeu très subtil de Berlin dans le différend entre la Lituanie 
et la Pologne propos de Vilnius en exploitant ce conflit Berlin reconstitua 
toute une politique influence vers Europe centrale et orientale politique 
dont les visées ultimes étaient incontestablement révisionnistes 
Mais avec Stresemann ministre des Affaires étrangères de 1923 1929) si on 
pensait toujours réviser la frontière avec la Pologne et Anschluss on 
voulait le faire de fa on pacifique et dans entente avec la Grande-Bretagne et 
la France était la raison essentielle de cette volonté de retour au concert 
européen qui marqua sa politique Le moyen essentiel en serait économie 
plus une propagande très habile érodant la légitimité des traités de 1919 en 
exploitant en particulier le thème de la protection des minorités allemandes 
étranger 13 Berlin pensait pouvoir terme amener la Pologne céder par 
un mélange offres économiques et de pressions internationales pour amélio 
rer les solutions de 1919 sur certains points que on attachait présenter 
comme non viables en particulier pour des raisons économiques 

inverse on va voir que si la France fut certes le défenseur des traités de 
1919 et des frontières et se posa peu de questions sur la Yougoslavie ou la 
Tchécoslovaquie son intransigeance fut quand même moins absolue que on 
ne dit certaines révisions purent être envisagées comme peut-être 
propos de la Hongrie en 1920 14 et surtout de la Pologne en 1925- 
1929 15] 
En outre les alignements étaient plus complexes que on ne le croit la 
division habituelle entre bénéficiaires et victimes des traités est trop simple 
quand on regarde de près les rapports entre Allemagne une part et la 
Pologne et la Tchécoslovaquie de autre étaient pas si mauvais que cela et 
améliorèrent la fin des années 20 même il faut se garder idéaliser 
la situation beaucoup accords en particulier sur les questions indemnisa 
tion ou sur les problèmes établissement ou en matière économique furent 
conclus au cours de ces années par ailleurs Allemagne restait le premier 
partenaire commercial de tous ces pays malgré les efforts de la France et de 
la Grande-Bretagne pour la remplacer 16].. 
Certes la France aurait voulu braquer tous ces pays contre Allemagne mais 
ils ne se laissèrent pas faire on note la prudence de Bene et de Pilsudski 
envers le Reich pour la Petite Entente qui regroupait la Tchécoslovaquie la 
Yougoslavie et la Roumanie le danger hongrois paraissait plus préoccupant 
que le danger allemand Quant la Pologne le premier danger pour elle 
était URSS Allemagne passait après ce qui fut la source un désaccord 
fondamental avec Paris perceptible dès le traité alliance militaire de 1921 
dont les militaires fran ais ne voulaient ailleurs pas Ce fut encore plus vrai 
après le retour au pouvoir de Pilsudski en 1926 Un test très clair de état 
réel des relations entre la France et ses principaux alliés orientaux eut lieu dès 
occupation de la Ruhr en 1923 qui était pour Paris une affaire capitale car 
était le maintien même des équilibres de 1919 devant la poussée du 
révisionnisme allemand qui était en jeu du moins aux yeux de Poincaré or 
la Pologne et la Tchécoslovaquie dans cette crise ne soutinrent guère Paris.. 
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La politique fran aise connut une évolution importante après la victoire 
électorale du Cartel des gauches en 1924 la Tchécoslovaquie restait impor 
tante aux yeux des dirigeants fran ais mais alliance polonaise de 1921 était 
de moins en moins dès 1929 celle-ci était moribonde et le traité germano- 
polonais de non-agression de 1934 fut préparé en profondeur de longue date 
par la lente dégradation des relations franco-polonaises bien avant 
Hitler 17].. 
De 1925 1930 est-à-dire pendant la période de Locarno une certaine 
stabilisation fut sensible en Europe centrale et orientale stabilisation écono 
mique et monétaire après le traumatisme de inflation des années 20 relative 
stabilisation en politique intérieure On constate par exemple que les Sudètes 
ne posèrent pas de problème dans cette période Il existait certes des tensions 
mais pour faire éclater la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie il faudra Hitler 
ce était pas uniquement influence fran aise qui faisait tenir ces pays.. 

On pourrait également citer le cas du statut des minorités sous le contrôle de 
la SDN est un domaine où celle-ci se montra assez efficace 18] 

Pour avenir il existait entre Stresemann Briand ministre des Affaires 
étrangères de 1925 1932 et les Polonais un accord discret pour tenter de 
calmer les nationalismes entre Briand et Stresemann on évoqua dans le 
secret des chancelleries idée une révision pacifique de la frontière germano- 
polonaise ce était donc plus un tabou pas plus que pour une partie 
croissante de opinion fran aise la fin des années 20 idée de man uvre 
des Allemands était la suivante en échange une révision assez modérée des 
frontières rendant au Reich les territoires indiscutablement allemands révision 
appuyée sur article 19 du pacte de la SDN ce dernier consentirait un 
grand accord économique et financier pour résoudre les problèmes de Eu 
rope orientale dans ce domaine Dès 1920 en effet tout le monde considérait 
que les conséquences les plus perverse des traités de 1919 étaient ordre 
commercial car on avait brisé des unités économiques viables dans cette 
partie de Europe comme Autriche-Hongrie 
Ces concepts de révision étaient pas abstraits ils furent très sérieusement 
évoqués en 1926 lors des entretiens de Thoiry entre Briand et Strese 
mann 19 était trop tôt époque et Poincaré redevenu président du 
Conseil quelques semaines auparavant fit échouer ce projet Mais celui-ci ne 
fut pas oublié le pacte Quatre de juin 1933 correspondait une idée de 
révision pacifique des frontières sous le contrôle des grandes puissances 
certes les conditions étaient alors totalement différentes il était regrettable 
accorder Hitler ce que on avait refusé la République de Weimar en 
outre affaire fut menée maladroitement et inquiéta beaucoup Europe 
orientale Mais il est faux de dire que la révision des frontières était envisagée 
seulement par les nationalistes allemands et hongrois était un thème plus 
largement débattu que on ne le croit mais évidemment selon des modalités 
et avec une ampleur fort différentes selon les cas 

échec de Europe de Locarno et ses raisons 
Malgré ces espoirs non négligeables de stabilisation qui prouvent que Eu 
rope de Versailles était peut-être pas condamnée avance uvre de 1919 
fut malgré tout un échec avant même arrivée de Hitler au pouvoir échec 
dont il profita et il utilisa fond comme chacun sait Pourquoi cet échec 
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abord sans doute cause de la crise économique partir de 1930 celle-ci 
entraîna la ruine de Europe danubienne agricole et partir de là une 
déstabilisation politique et sociale favorisant la montée de régimes autoritaires 
et nationalistes peu près partout sauf en Tchécoslovaquie ainsi que aggra 
vation des tensions régionales 

Ensuite on assista dès 1929 un regain des rivalités franco-allemandes 
correspondant la mort de Stresemann et la montée du nationalisme 
révisionniste en Allemagne cela se traduisit par la fin de accord tacite de la 
période précédente pour calmer les choses en Europe orientale Le nouveau 
climat perceptible dès 1929 et aggravé dès 1930 avec la crise économique et 
politique croissante en Allemagne puis en 1931 avec la tentative Anschluss 
douanier rendit tout accord pour réduire les tensions impossible et retentit 
tout de suite sur Europe de Est On le vit avec échec du projet européen 
de Briand en 1930 qui avait aussi pour but de consolider la situation de 
Europe orientale et du plan Tardieu de sauvetage de économie danubienne 
en 1932 20 ces grands projets supposaient un accord minimum des grandes 
puissances européennes accord qui existait plus Au contraire Europe 
orientale se trouva de plus en pfus entraînée dans les rivalités des granaes 
puissances et se montra de plus en plus sensible ascendant économique et 
politique de Allemagne dans la région 

Notons également action déstabilisatrice de Italie très active depuis 1919 
en Europe danubienne compris sur le plan économique son commerce 
était supérieur au commerce fran ais) qui soutint le révisionnisme hongrois et 
mina la Yougoslavie 

Tout cela était aggravé par le refus de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis 
de engager au delà de la défense de leurs stricts intérêts économiques en 
particulier Londres contribua largement échec de diverses propositions 
fran aises de Locarno oriental partir de 1921 qui avaient pour but 
améliorer la sécurité de cette région 

Le dernier facteur souligner est le rôle du Komintern et de URSS le 
Komintern avec Staline décida lors de son congrès de 1924 exploiter le 
potentiel révolutionnaire des revendications nationalistes et séparatistes au sein 
des nouveaux Etats contre ceux qui donnaient la priorité action politique 
dans les cadres étatiques existants est ainsi en 1924 le Komintern appela 

la dissolution de la Yougoslavie 2l Sans que on puisse en mesurer 
exactement les effets il eut là sans doute un puissant facteur de déstabilisa 
tion 

la différence de Europe occidentale partir de 1935 il ne fut pas 
question de front populaire alliance face au fascisme en Europe orien 
tale même en Tchécoslovaquie le Komintern après 1935 continua pour 
suivre comme avant objectif de la soviétisation pure et simple sans aucune 
concession aux autres partis 

En outre partir de 1935 URSS commen exposer de moins en moins 
discrètement ses revendications territoriales la Ruthénie subcarpathique la 
Bessarabie la Pologne orientale Les dirigeants de Europe de Est même les 
plus modérés savaient ils avaient rien attendre de URSS et en cas 
de guerre son aide se traduirait par la soviétisation 22 est une des 
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explications sous-jacentes de Munich et du développement de influence 
allemande.. 

Conclusion 
De toute évidence les nationalités en Europe centrale et orientale ont 
jamais été considérées comme tout fait semblables celles de Europe 
occidentale il était clair pour les responsables européens du XIXe siècle et 

la Seconde Guerre mondiale que dans cette région le problème était 
beaucoup plus complexe Les nationalités en Europe centrale et orientale ne 
sont pas un absolu jacobin clairement défini on constate certes souvent 
une obsession des origines historiques obsession de nature souvent plus 
ethnique ou religieuse ailleurs que proprement nationale mais aussi exis 
tence de facteurs changeants politiques idéologiques économiques qui 
entraînent de profondes divergences sur le tracé des frontières même entre 
responsables un pays donné Que on pense par exemple la Pologne de 
Dmovski qui devait comprendre la Lituanie et Ukraine par opposition 
celle de Pilsudski beaucoup plus modérée Que on pense aux divergences 
entre Serbes hésitant depuis le début du siècle entre la Grande Serbie et la 
Yougoslavie De plus les imbrications ethniques sont une extraordinaire 
complexité compliquent infiniment le problème des frontières et rendent 
impossible la constitution Etats homogènes 

expérience depuis le XIXe siècle montre une régulation externe tou 
jours été nécessaire Certes cette régulation tenu compte des intérêts plus 
ou moins cyniques des grandes puissances mais aussi une véritable idée 
européenne idée permanente même après 1919 que les puissances euro 
péennes doivent contrôler évolution surveiller le problème des minorités 
dire leur mot sur les frontières bref sur la naissance progressive de ces 
nationalités dans un difficile contexte ethnique religieux etc 

Le droit des peuples disposer eux-mêmes est jamais pris comme un 
absolu même pas partir de la Première Guerre mondiale même pas par les 
Fran ais même pas par Clemenceau contrairement aux idées re ues Il est 
pas nié mais dans son expression progressive il doit être entouré de 
garanties et de freins fournis par Europe est là que analyse historique 
dissipe les fausses évidences et fait apparaître une réalité complexe qui est 
ni le wilsonisme abstrait ni le pur egoïsme des grandes puissances euro 
péennes mais une évolution prudente qui malgré évidentes scories été 
marquée en gros par une certaine sagesse et par le sentiment de profondes 
solidarités européennes politiques culturelles sociales 

Quand accord entre grandes puissances européennes est fait vaille que 
vaille la situation évolué progressivement vers la constitution de nations qui 
ne se réduisaient pas une appartenance religieuse ou ethnique mais tenaient 
compte des imbrications léguées par histoire est le cas au XIXe siècle ou 
durant la période de Locarno) 

Quand les puissances européennes ne se sont plus entendues ce fut la crise 
que vinrent tout de suite aggraver les tensions régionales de Europe centre- 
orientale ce fut 1914 ou les années 30 

Nos prédécesseurs avaient une vision instinctive assez cynique mais finale 
ment sage de la complexité des choses en Europe orientale Certes les temps 



710 POLITIQUE TRANG RE 

ont changé et le concert européen ne peut plus être hui ce il était 
hier Néanmoins on peut notre avis tirer certaines le ons permanentes du 
passé 

Tout abord la complexité même du problème des nationalités en Europe 
centre-orientale impossibilité souvent tracer des frontières indiscutables 
Les imbrications ethniques les différences de religion ou de perceptions 
historiques entre populations parfois par ailleurs très proches par la culture et 
la vie quotidienne rendent très difficile la solution théoriquement simple de 
autodétermination il aura toujours des minorités Il en découle certaines 
conséquences la nécessité en cas de contestation ou de crise un arbitrage 
externe européen comme cela toujours été le cas étant entendu il ne 
peut être question en exclure la Russie comme histoire et maintenant la 
crise yougoslave ont surabondamment prouvé Cet arbitrage doit porter sur 
le tracé des frontières qui doivent être les moins mauvaises possibles un 
point de vue ethnique en sachant relativiser les limites léguées par histoire 
souvent contestables dans cette région autoproclamation une indépen 
dance dans des limites territoriales définies dans un tout autre contexte 
pas forcément être reconnue sans conditions nous pensons ici en particu 
lier aux frontières internes de ancienne Yougoslavie 

Mais arbitrage européen doit porter également sur le problème des mino 
rités des garanties internationales dans ce domaine peuvent être efficaces 
même la SDN en apporté la preuve condition que le contexte territorial 
et politique ait été défini de fa on raisonnable 

Enfin des ententes régionales sont indispensables pour tenir compte des 
réalités et solidarité historiques et économiques et dans intérêt même des 
peuples de la région Dans entre-deux-guerres en particulier on reconnut 
souvent la nécessité évidente de reconstituer les solidarités économiques 
danubiennes sans parvenir ce fut une des causes essentielles de échec 
des traités de 1919 

Démocratisation respect des minorités et fixation des frontières sous arbitrage 
international ententes régionales pour réconcilier les particularismes nationaux 
et les solidarités historiques et économiques le tout dans un ensemble 
européen en construction est le programme proposé pour Europe orientale 
le 29 février 1992 par le président de la République au Palais de Chaillot lors 
du colloque Les tribus et Europe Pour historien que nous sommes il 
paraît profondément pertinent 
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