
 

III) Les espoirs d’un ordre mondial au lendemain des conflits : la SDN et l’ONU 
   Le bilan effroyable de chaque guerre mondiale a renforcé le pacifisme dans les opinions, idéologie niant toute légitimité à 

la guerre et se donnant pour objectif de l’éviter. On souhaite donc la naissance d’un ordre mondial, c’est-à-dire que les 

relations internationales soient désormais régulées par le droit et la concertation afin de garantir la paix. En 1919, le traité 

de Versailles crée la première organisation internationale : la Société Des Nations. Mais malgré quelques réussites, la SDN 

se révèle impuissante à éviter une nouvelle guerre. En 1945, elle est remplacée par l'Organisation des Nations Unies. De 

quels atouts l'ONU dispose-t-elle pour réussir là où la SDN a échoué ? La création de la SDN a fait naître l’espoir d’une paix 

durable dans les années 1920, avant de s’affaiblir dans les années 1930. L’ONU a été créée en tenant compte des erreurs 

passées. 

 

1) La SDN : de l’espoir à l’impuissance (1919-1939) 

a) La naissance de la SDN 

   Avant même la fin de la guerre, les Alliés évoquent l’urgence d’établir un ordre mondial. Mais si les Européens ont 

préparé des projets, ce sont les idées du président américain Wilson qui s’imposent. Celui-ci a annoncé en janvier 1918 

devant le congrès américain un « programme pour la paix du monde », plus connu sous le nom des « Quatorze points ». 

Dans ce texte, il insiste notamment sur le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, c’est-à-dire le droit des nationalités à 

fonder leurs propres Etats : il en sera tenu compte dans une certaine mesure pour le redécoupage des anciens empires 

russes, austro-hongrois et ottoman. Le 14e point formule explicitement la nécessité de créer une « association générale des 

nations ». Wilson obtient que la création de la SDN soit débattue lors des négociations de paix à Versailles. Le « pacte 

fondateur de la SDN », texte qui en définit les objectifs et le fonctionnement, est donc intégré au traité de Versailles signé 

le 28 juin 1919. 

 

b) Le fonctionnement de la SDN 

   Les institutions de la SDN sont installées à Genève, la Suisse étant un pays neutre. Elles consistent en une Assemblée 

générale des Etats membres chargée de débattre et de voter les décisions, et d’un Conseil chargé de les exécuter, composé 

de 9 membres dont 4 permanents (RU, France, Italie, Japon). 

   L’organisation repose sur le principe de la sécurité collective, c’est-à-dire que les Etats membres se garantissent 

réciproquement leur indépendance et leur intégrité territoriale (respect des frontières), et renoncent officiellement à la 

diplomatie secrète. Ils s’engagent à ne pas recourir à la guerre et, en cas de litige, à demander l’arbitrage de l’Assemblée ou 

de la cour de justice de La Haye. En cas de manquement, la SDN peut prendre des sanctions économiques (embargo sur les 

exportations du pays concerné) et financières (refus de crédit).  

   Mais la SDN présente plusieurs faiblesses : 

   - au-delà des sanctions économiques et financières, elle peut seulement recommander à ses Etats membres une 

intervention armée, mais non la décider elle-même. Donc son action éventuelle repose avant tout sur la bonne volonté de 

ses membres. 

   - elle compte certes 45 Etats membres dès sa naissance, mais trois puissances majeures n’en font pas partie : l’Allemagne 

vaincue, l’URSS, et surtout les Etats-Unis : Wilson était certes l’initiateur de la SDN, mais le Sénat isolationniste (hostile à 

toute nouvelle intervention militaire tant que les intérêts américains ne sont pas directement concernés) a rejeté 

l’adhésion des USA. 

 

c) De l’espoir à l’échec 

   Dans les années 1920, la SDN connaît quelques succès comme le règlement pacifique de litiges frontaliers, par exemple 

entre la Grèce et la Bulgarie en 1925. C’est aussi sous ses auspices que se réalise la réconciliation franco-allemande en 1925 

avec les accords de Locarno et l'entrée de l'Allemagne à la SDN, célébrée comme la garantie d’une paix durable. Le milieu 

des années 1920 apparaît ainsi comme l'apogée de « l'esprit de Genève », c’est-à-dire l’espoir d’une paix généralisée 

fondée sur les principes de la SDN. Cet état d’esprit est incarné par le français Aristide Briand. Il a été plusieurs fois 

président du Conseil et ministre des Affaires étrangères. En 1925, il a favorisé la réconciliation avec l’Allemagne et en 1928, 

il signe avec son homologue américain Kellog le « pacte Briand-Kellog » qui déclare la guerre illégale ; 63 Etats adhèrent au 

pacte en renonçant officiellement à la guerre en cas de litige. 

   Mais la SDN reste impuissante devant les problèmes les plus graves. Ainsi, en 1935, sont votées des sanctions contre 

l’Italie lorsqu’elle se lance à la conquête de l’Ethiopie mais la SDN est incapable de les faire appliquer et doit finalement les 

lever à cause  du RU et de la France qui n’envisagent pas d’intervention militaire et ne veulent pas même rompre avec 

Mussolini considéré comme un rempart face à Hitler. Celui-ci a quitté la SDN dès 1933 et aucune décision n’est prise contre 



le réarmement de l’Allemagne. Le Japon se retire également en 1933 lorsque la SDN condamne ses agressions envers la 

Chine ; en 1937, c’est au tour de l’Italie. En 1939, la SDN décide d’interrompre ses sessions jusqu’à la paix ; elle sera 

dissoute en 1946.  

 

 

2) Vers un nouvel ordre mondial : la création de l’ONU en 1945 

a) La naissance de l’ONU 

   Les Alliés réfléchissent très tôt dans la Seconde guerre mondiale au projet d’une nouvelle organisation pour maintenir la 

paix, sous l’impulsion du président américain Roosevelt : il signe en 1941 avec Churchill la Charte de l’Atlantique qui indique 

les grands principes de leur participation à la guerre. Cette charte, qui pose comme évidente la défaite nazie, envisage le 

monde de l’après-guerre sur la base du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. 

   Sans attendre la défaite de l’ennemi, des conférences sont organisées par les Alliés (USA, RU, URSS) pour préparer ce 

nouvel ordre mondial. Lors de la conférence de Téhéran en novembre 1943, Staline accepte le principe d’une organisation 

internationale. A la conférence de Bretton Woods en juillet 1944 sont créées la Banque mondiale et le FMI : la Banque 

mondiale (ou BIRD, Banque internationale pour la reconstruction et le développement) doit aider à la reconstruction de 

l’Europe et financera par la suite le développement des pays nouvellement indépendants ; le FMI (Fonds monétaire 

international) est chargé de garantir le système monétaire international en veillant à la stabilité des taux de change. Ces 

organisations seront placées sous le contrôle de l’ONU. La conférence de Yalta en février 1945 pose les principes de la 

future Organisation des Nations Unies et prévoit d’organiser des élections libres dans les pays libérés du nazisme. La charte 

de l’ONU est adoptée le 26 juin 1945 à San Francisco par 51 Etats. Le siège de l’Organisation est fixé à New York. 

 

b) Le fonctionnement de l’ONU 

   Les défauts de la SDN ont été corrigés : toutes les grandes puissances (et même tous les Etats indépendants sauf les 

vaincus) sont membres de l’ONU, ce qui lui donne une dimension plus universelle que la SDN. Surtout, elle peut elle-même 

décider de recourir à une force armée, les « Casques bleus », pour faire appliquer ses décisions. 

   Mais si l’Assemblée générale réunit tous les Etats membres, elle n’adopte que des recommandations (avis). C’est le 

Conseil de sécurité, composé de 11 membres dont 5 permanents qui a la charge primordiale de la paix et de la sécurité. 

Pour cela, il adopte des résolutions et peut décider d’éventuelles sanctions, de la rupture des relations diplomatiques à 

l’envoi de casques bleus formés de contingents des Etats membres. Mais les 5 membres permanents, les puissances 

victorieuses de la guerre (USA, URSS, RU, France, Chine) disposent d’un droit de veto qui leur permet de s’opposer au vote 

des résolutions. L’efficacité de l’ONU repose donc sur l’entente de ces grandes puissances. Or dès 1945 les Soviétiques ne 

respectent pas les décisions de Yalta en imposant dans les pays qu’ils occupent en Europe de l’Est des régimes 

communistes, et l’opposition croissante entre les USA et l’URSS dans le cadre de la guerre froide paralysera l’action de 

l’ONU. 

 

c) De multiples missions 

   L’ONU a pour objectif premier de garantir la paix mais elle reçoit aussi pour mission d’accroître « le progrès économique 

et social de tous les peuples », dont dépend également la paix future. Des agences sont donc placées sous son contrôle 

pour combattre la misère et le sous-développement : l’UNICEF (Fonds des Nations Unies pour l’enfance), l’UNESCO 

(Organisation des NU pour l’éducation, la science et la culture), le HCR (Haut-Commissariat aux réfugiés), l’OMS 

(Organisation mondiale de la santé), la FAO (Organisation des NU pour l’alimentation et l’agriculture). 

   En outre, l’ONU adopte en 1948 la Déclaration universelle des droits de l’homme qui pose comme principe général que la 

sauvegarde des droits et de la dignité de l’homme est le fondement de la liberté, de la justice et de la paix.  

 

 

   La SDN a donc incarné, au lendemain de la Grande guerre, l’espoir d’un ordre mondial fondé sur la sécurité collective, 

mais elle s’est révélée totalement impuissante face aux ambitions des régimes totalitaires. L’ONU qui lui succède en 

1945 ne connaît pas les mêmes faiblesses : elle peut s’appuyer sur l’engagement des Etats-Unis et peut recourir plus 

facilement à la force armée pour tenter de maintenir la paix. Mais la guerre froide entre les USA et l’URSS, qui disposent 

tous deux d’un droit de veto au Conseil de sécurité, va paralyser durablement son action. 

 


