
DU TRAITE DE VERSAILLES A LA SECONDE GUERRE MONDIALE 
 

 

Après quatre années d’une guerre terrible, le premier conflit mondial de l’Histoire prend fin avec la signature du traité de Versailles le 28 juin 

1919. Ce traité est préparé par une conférence de la paix, qui siège à Paris depuis le 18 janvier 1919. Les Alliés mènent seuls les débats et l’Allemagne est tenue 

à l’écart.  

La France veut écarter définitivement le danger allemand et mettre l’Allemagne à genoux. La Grande-Bretagne veut au contraire lui conserver 

son rang. Les Etats-Unis rêvent d’un monde pacifié avec la Société Des Nations. L’Italie veut les territoires qu’on lui a promis en 1915. Le traité est finalement 

soumis à l’Allemagne, le 7 mai. Il est très dur. Ses contre-propositions, soumises le 29, sont toutes rejetées. Le pays refuse de signer. Le 17 juin, les Alliés lui 

donnent cinq jours pour se décider. L’Allemagne s’incline finalement devant ce « diktat ». 

 

Les conditions sont en effet draconiennes. Reconnaissant sa responsabilité dans le conflit, l’Allemagne perd 68 000 km² de son territoire, dont 

l’Alsace et la Lorraine annexées en 1870, et 8 millions d’habitants. Une partie de la Prusse orientale est démantelée au profit de la Pologne qui gagne un accès à 

la mer par le fameux « corridor de Dantzig ». Elle doit verser 20 milliards de marks-or au titre des réparations réclamées par la France. Elle perd l’essentiel de 

son minerai et de sa production agricole, ses colonies lui sont confisquées, sa puissance militaire est anéantie.  

Le Traité de Versailles entre en vigueur le 10 janvier 1920. La plupart des Allemands le considèrent comme un accord de paix imposé par les 

vainqueurs, un "Diktat".  

 

« Paix » pour les uns, « diktat » pour les autres, le traité contient en germe les causes d’un second conflit, vingt ans plus tard. 

 

L'exigence de son refus devint un thème central de la vie politique de la république de Weimar, mais particulièrement auprès des partis radicaux 

d'extrême-droite, comme le minuscule parti national-socialiste, qui reprochaient aux formations démocratiques d'avoir accepté les termes de ce traité. L'opinion 

publique allemande n'a jamais vraiment pris conscience de l'ampleur de la défaite, car les dégâts ne sont pas visibles sur le territoire allemand. Le texte, qui 

impose aussi de démilitariser la rive gauche du Rhin, sera au cœur des revendications militaristes d'Adolf Hitler et de l'Allemagne nazie, dans les années 30.  

Au fil des ans, certaines stipulations du traité sont modifiées, généralement en faveur de l'Allemagne. Avec la remilitarisation de la Rhénanie, le 

7 mars 1936, les restrictions militaires déjà été violées avant l'accession de Hitler au pouvoir deviennent nulles et non avenues.  

Humiliée, l’Allemagne n’aspirera qu’à la revanche et une nouvelle guerre se prépare. 

La population traumatisée (pertes de la guerre, blessés, invalides), l’armée ne reconnaît pas sa défaite mais se sent humiliée par le Diktat de 

Versailles. Misère et désespoir renforcent la crise morale 

Avec pour conséquence la montée du sentiment de revanche qui est mis en avant par les anciens combattants et les groupes dʼextrême-droite 

dont les Nazis de plus en plus populaires. 

 

Le 30 janvier 1933 vers midi, Adolf Hitler atteint son but : il est nommé chancelier de la République de Weimar après un mois d’intrigues au 

sommet organisées par l’ancien chancelier Franz Von Papen et grâce au soutien de la droite et à l’implication du Parti National du peuple allemand (DNVP). Le 

soir même, les membres de la Section d’Assaut, organisation paramilitaire du parti nazi, le NSDAP, issue des S.S. (SchutzStaffel) et fondée également par 

Adolf Hitler défilent triomphalement, sous le regard du nouveau chancelier, marquant ainsi la prise de contrôle de Berlin et le lancement de la chasse aux 



opposants. Le 14 octobre 1933, Hitler retire l’Allemagne de la Société des Nations et de la Conférence de Genève sur le désarmement, tout en prononçant des 

discours pacifistes. Le 13 janvier 1935 la Sarre plébiscite massivement (90,8 % de Oui) son rattachement à l’Allemagne. 

Le 16 mars 1935, Hitler annonce le rétablissement du  service militaire obligatoire et décide de porter les effectifs de la Wehrmacht de 100 000 à 

500 000 hommes, par la création de 36 divisions supplémentaires. Il s’agit de la première violation flagrante du traité de Versailles. En juin de la même année, 

Londres et Berlin signent un accord naval, qui autorise le Reich à devenir une puissance maritime. Hitler lance alors un programme de réarmement massif, 

créant notamment des forces navales (Kriegsmarine) et aériennes (Luftwaffe). 

Les Jeux olympiques d’hiver de 1936 à Garmisch-Partenkirchen constituent une formidable vitrine pour la propagande, surtout pour faire oublier 

sa politique du fait accompli et mettre au pied du mur le Royaume Uni et la France dans ce qu’Hitler projette de faire. 

 

En se lançant à l’assaut de la Pologne le 1
er

 septembre 1939, Hitler provoque la déclaration de guerre de la France et de la Grande Bretagne. 

Après une période d’attente dite de la « drôle de guerre », les forces allemandes déclenchent à partir du mois d’avril 1940 des attaques foudroyantes. Tour à 

tour la Norvège, le Danemark, les Pays Bas, la Belgique, la France sont vaincus et occupés. Grâce à la résistance acharnée des Britanniques et de la Royal Air 

Force, la Bataille d’Angleterre sera un échec pour Hitler. 

Le 22 juin 1941, les troupes allemandes envahissent l’Union soviétique. L’opération « Barbarossa » est au début un succès total mais une contre-

offensive désespérée des Soviétiques pendant l’hiver 1941-1942 et la naissance d’une résistance populaire vont arrêter la progression des forces allemandes. 

La guerre ne se limite pas au continent européen. Une guerre navale impitoyable se déroule dans l’Atlantique et le conflit s’étend à l’Afrique du 

Nord et au Proche Orient. 

L’attaque surprise du 7 décembre 1941 des forces japonaises sur la base navale de Pearl Harbor va entraîner les Etats-Unis dans un conflit qui est 

devenu mondial. C’est à partir de l’été 1942 que le sort de la guerre bascule.  

Le débarquement anglo-américain en Afrique du Nord prend les troupes du Reich à revers et la capitulation du général Von Paulus le 2 février 

1943 devant Stalingrad laisse entrevoir à terme une défaite d’Hitler. 

Le débarquement anglo-américain en Sicile  provoque l’effondrement du fascisme italien et la destitution de Mussolini. 

 

Le débarquement allié du 6 juin 1944 en Normandie marque le commencement de la libération de l’Europe. 

 

Le bilan de la guerre qui a fait entre 40 et 50 millions de morts est catastrophique. Aux destructions systématiques, à l’effondrement des 

économies s’ajoute l’accablement moral que suscite la révélation des « camps de la mort » et de la politique d’extermination menée par les nazis au nom de 

« l’Ordre Nouveau » 

 

  



 1936-1939 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 

Asie 

Pacifique 

Le 07/07/1937 
incident du Pont 

Marco Polo 

 

Du 07/07/1937 au 

23/11/1937 : conquête 

japonaise du Nord et 

de l’Est de la Chine. 

 22/09 : début de 

l’occupation japonaise 

de l’Indochine. 

27/07 : occupation 

totale de l’Indochine 

 

07/12 : attaque 

japonaise de la base 

navale américaine de 

Pearl Harbor. 

 

08/12 : début de 

l’occupation japonaise 

du Sud Est asiatique 

Février : Bataille de 

la mer de Corail. 

 

18/05 : Occupation 

totale du Sud Est 

Asiatique. 

 

04 et 05/06: Bataille 

de Midway 

 

07/08 : début des 

combats de 

Guadalcanal. 

Février : fin des 

combats de 

Guadalcanal. 

 

01/07 : début des 

offensives 

américaines dans le 

Pacifique Sud 

jusqu’en mars 1945 

 

13/11 : début des 

offensives 

américaines dans le 

Pacifique Centre 

jusqu’au 10/08/45 

17 au 25/10: 
Bataille du Golfe de 

Leyte 

19/02 au 16/03 : 
conquête américaine 

d’Iwo Jima 

 

14/03 au 22/06 : 

conquête américaine 

d’Okinawa 

 

06 et 09/08 : 

bombes atomiques 

américaines sur 

Hiroshima et 

Nagasaki 

 

15/08 : reddition du 

Japon 

Europe / 

Afrique 

Mars 1938 : 

l’Allemagne 

remilitarise la 

Rhénanie 

 

13/03/1938 : 
rattachement de 

l’Autrice à 

l’Allemagne 

« Anschluss » 

 

12-30/09/1938 : crise 

tchèque. 

16/03 : L’Allemagne 

annexe la 

Tchécoslovaquie. 

 

07/04 : l’Italie envahit 

l’Albanie. 

 

01/09 : invasion 

allemande de la 

Pologne 

 

03/09 : La France et 

la Grande Bretagne 

entrent en guerre. 

09/04 au 13/06 : 
conquête allemande de 

la Norvège. 

 

10/05 au 22/06 : Les 

Allemands s’emparent 

de la Belgique, des Pays 

Bas et de la France. 

 

10/06 – Novembre : 
Bataille d’Angleterre 

 

15/09 : Début de la 

guerre d’Afrique du 

Nord. 

20 au 31/05 : Invasion 

allemande de la Grèce 

04 au 10/07 : 

Première bataille 

d’El Alamein 

 

27/05 au 11/06 : 
bataille de Bir 

Hakeim 

 

11/11 : les 

allemands 

envahissent la zone 

libre de la France. 

 

27/11 : sabordage de 

la flotte française à 

Toulon. 

07/05 : la guerre en 

Afrique du Nord se 

termine par la 

défaite de 

l’Allemagne 

 

10/07 au 04/06/44 : 

principale campagne 

alliée en Italie. 

06/06 : 
débarquement des 

alliés en Normandie  

 

06/06 au 25/08 : 
libération par les 

alliés du Nord de la 

France et de Paris 

 

06/12 : début de la 

bataille des 

Ardennes 

28/01 : la bataille 

d’Angleterre se 

solde par la défaite 

allemande. 

 

07/03 : les forces 

américaines 

franchissent le Rhin. 

 

08/05 : reddition 

sans condition de 

l’Allemagne 

Front de 

l’Est 

 17/09 : Invasion 

soviétique de la 

Pologne. 

 

30/11 : l’armée 

soviétique envahit la 

Finlande 

12/03 : traité de paix 

russo-finlandais 
22/06 au 05/12 : 

invasion allemande de 

l’URSS 

 

Décembre-Mars 

1942 :contre-offensive 

Soviétique. 

Offensive soviétique 

en Ukraine. 

 

19/08 : début de la 

bataille de 

Stalingrad 

31/01 : défaite 

allemande à 

Stalingrad 

 

04 au 20/07 : 

bataille de Koursk 

 

20/07 au 30/11 : 

contre-offensive 

soviétique. 

 

24/12 : début de la 

campagne d’hiver 

soviétique. 

Mai: les Soviétiques 

reprennent 

Leningrad et 

l’Ukraine 

 

09/05 : chute de 

Sébastopol 

 

22/07 au 22/08 : 
opération 

« Bagration » 

12/01 au 08/05 : 
Victoire soviétique 

en Europe de l’Est 

 

01/05 : Berlin 

occupée par l’armée 

rouge. 

 

 



 1936-1939 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 

Japon Oct. 1937 : la 

commission de 

planification jette les 

bases d’une économie 

de guerre totale. 

 

Juin 1938 : formation 

d’une association 

industrielle patriotique 

sous l’égide de l’Etat. 

 

Nov. 1938 : 
proclamation de 

« l’ordre nouveau en 

Extrême Orient 

Juillet :  

Premier plan de 

mobilisation de la 

main-d’œuvre 

Ordonnance de 

conscription nationale 

 

Octobre : 

L’ « ordre d’arrêt » 

gèle les prix et les 

salaires. 

Dissolution volontaire 

des partis politiques – 

création de 

l’Association pour 

l’aide au gouvernement 

impérial. 

 

Septembre : embargo 

américain sur le 

commerce de guerre 

avec le Japon. 

 

Septembre : naissance 

des associations de 

quartiers. 

Avril : début du 

rationnement du riz. 

 

Octobre : Hideki 

Tojo devient 1er 

Ministre 

 

Décembre :  

- On étend la 

conscription 

- La loi de contrôle 

agricole tente 

d’empêcher l’exode 

rural. 

 Mars : la loi des 

administrations 

spéciales de guerre 

donne à Tojo le 

contrôle total de 

l’économie. 

 

Novembre : 
création d’un 

Ministère de 

l’armement. 

Juillet : démission 

de Tojo 

Mars : début des 

raids incendiaires 

des B29 américains 

sur les villes 

japonaises. 

 

Juillet : diminution 

de 10 pour cent des 

rations alimentaires 

 

02/09 : signature 

officielle de la 

reddition 

Allemagne 13/03/1938 :rattache-

ment de l’Autriche à 

l’Allemagne 

« Anschluss » 

 

12-30/09/1938 : crise 

tchèque. 

 

09-10/11/1938 : 
« Nuit de Cristal » 

Progrom antijuif 

 

22 /05 : l’Allemagne 

et l’Italie signent le 

pacte d’Acier 

23/08 : Signature du 

pacte de non 

agression germano 

soviétique 

 

27/08 : début du 

rationnement 

alimentaire  

 

Septembre : 
Introduction de la 

réglementation de 

l’économie de guerre. 

 

Novembre : 
Instauration de 

l’économie de guerre 

et création du 

ministère de 

l’Armement. 

Avril : Hitler envahit le 

Danemark et la 

Norvège. 

 

Offensive allemande à 

l’Ouest. 

Mars : Lancement de 

la campagne des 

femmes pour la 

victoire 

 

Août : arrêt du 

programme T4 

d’euthanasie à la suite 

de protestations. 

 

Décembre : Hitler 

prend 

personnellement  le 

commandement de 

l’armée allemande 

20 /01 : la 

conférence de 

Wannsee propose 

l’extermination 

comme solution 

finale du « problème 

Juif » 

 

Février : Albert 

Speer devient 

ministre de 

l’armement 

 

Avril : formation 

d’un comité central 

de planification pour 

la coordination de la 

production de guerre 

 

Mai : raid des 

«Mille 

bombardiers» de la 

RAF sur Cologne. 

Janvier : 
conscription au 

travail des femmes 

âgées de 17 à 45 ans 

Juin : la qualité de 

l’armement 

abandonnée au 

profit de la quantité. 

 

20/07 : tentative 

d’assassinat contre 

Hitler 

 

Juillet : Goebbels 

devient général 

plénipotentiaire pour 

la guerre totale. 

 

Octobre : création 

du Volkssturm 

 

Novembre : Speer 

crée un état-major 

de la Ruhr pour 

maintenir la 

production sous les 

raids alliés. 

30/04 : Hitler se 

suicide dans le 

bunker de la 

Chancellerie à 

Berlin 

 

07/05 : les 

Allemands signent 

la capitulation des 

armées  
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Royaume 

Uni 

 Juin : 

formation d’une 

armée territoriale 

féminine. 

 

Août : loi des pleins 

pouvoirs. 

 

Septembre : début de 

l’internement des 

sympathisants nazis et 

des étrangers. 

 

Septembre : première 

vague d’évacuation 

des villes. 

Janvier : Début du 

rationnement. 

 

Mai : démission du 1er 

Ministre Chamberlain 

auquel succède 

Churchill. 

 

27/05 : évacuation à 

Dunkerque du corps 

expéditionnaire 

britannique. 

 

18/06 : à la radio de 

Londres le général de 

Gaulle lance un appel 

à la nation française. 

 

Septembre : début du 

« Blitz » sur Londres. 

   

Mars : mobilisation 

de la main-d’œuvre. 

 

Mai : la chambre des 

communes est détruite 

par un bombardement. 

 

Décembre : loi sur le 

service national. 

Janvier : arrivée 

des premiers GI 

américains. 

 

Décembre : 
publication du plan 

Beveridge 

Décembre : début 

de la consultation 

des syndicats par 

Bevin 

 Juillet : Churchill 

démissionne après 

sa défaite aux 

élections. Attlee 

forme un 

gouvernement 

travailliste 

Union 

Soviétique 

 Avril : III° plan 

quinquennal approuvé 

par le congrès du parti 

 

23/08 : signature du 

pacte germano 

soviétique. 

Juin : la journée de 

travail passe de 7H à 8H 

 

Juillet : des réformes 

agraires confisquent 

leur terre aux paysans et 

imposent une discipline 

plus rigoureuse. 

 

Juillet : introduction 

d’une forte hausse des 

prix. 

 

Octobre : resserrement 

du contrôle de la main-

d’œuvre industrielle et 

création d’ « écoles 

professionnelles de 

réserve » obligatoires 

pour la jeunesse.  

Juin : création du 

comité d’évaluation 

 

Juillet : 

-Staline appelle à la 

loyauté à la patrie. 

 

-Introduction des 

cartes de rationnement 

à Leningrad et à 

Moscou.  

 

Novembre : fin de 

l’évacuation des 

usines. 

Avril :  

- Mobilisation de la 

main d’œuvre non 

agricole pour la 

moisson 

 

-Emission du 

premier emprunt de 

guerre 

 

Mai : création de 

l’état-major central 

des partisans pour 

organiser la guérilla 

dans les territoires 

occupés 

 

02/07 : chute de 

Sébastopol 

Avril : forte hausse 

des prix sur le 

marché libre 

09 au 18/10 : 
Staline, Churchill et 

Eden se rencontrent 

à Moscou 

11/02 : fin de la 

conférence de Yalta 

 

09/05 : cessation 

officielle des 

hostilités 
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Etats Unis   Juillet : embargo sur le 

commerce de guerre 

avec le Japon. 

 

Septembre : intro-

duction de la 

conscription. 

11/03 : le prêt bail 

voté au congrès 

 

Juin : création de la 

commission sur 

l’équité dans l’emploi 

pour lutter contre la 

discrimination raciale. 

 

07/12 : attaque 

japonaise sur Pearl 

Harbor. Les Etats 

Unis déclarent la 

guerre au Japon.  

Janvier : création 

du Bureau de la 

production de guerre 

 

Février :  

-Création d’un 

organisme chargé 

d’interner les Nippo- 

Américains 

 

-Interdiction de la 

production 

d’automobiles non 

militaires. 

 

Juin : création d’un 

Bureau de 

l’information 

chargée de la 

propagande 

 

Novembre : le 

secrétaire d’état à 

l’agriculture lance 

un appel à la 

création de 18 

millions de  jardins 

pour la victoire 

Loi Smith-Connally 

 

Janvier : l’armée 

invite les Nippo-

américains à 

s’engager 

 

Février : apogée des 

pertes navales 

alliées 

 

Mai : création de 

l’office de la 

mobilisation de 

guerre pour 

coordonner la 

production 

 

Novembre : apogée 

de la production de 

guerre  

Juin : loi pour la 

réinsertion des 

soldats mobilisés 

(GI Bill of Rights) 

12/04 : Mort du 

président Roosevelt 

– Truman lui 

succède 

 

16/07 : la première 

bombe atomique est 

expérimentée avec 

succès 

 


