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LA SDN : RÉUSSITES ET ÉCHECS

S’INFORMER
À l’aide des documents,
répondez aux ques7ons suivantes.

DOCUMENT 2 - ÉvoluYon du nombre
de membres de la SDN (1920-1941)

3

DOCUMENT 1 - Un succès : l’entrée de
l’Allemagne à la SDN (1926)
À l’occasion de l’adhésion de l’Allemagne à la SDN, le
ministre français Aris;de Briand vante la réconcilia;on
et la sécurité collec;ve.
« Ah Messieurs les ironistes, les détracteurs de la
Société des na5ons, ceux qui se plaisent journellement
à me<re en doute sa solidité et qui, périodiquement,
annoncent sa dispari5on, que pensent-ils s’ils assistent
à ce<e séance ? N’est-ce pas un spectacle émouvant,
par5culièrement édiﬁant et réconfortant, quelques
années à peine après la plus eﬀroyable guerre qui ait
jamais bouleversé le monde, alors que les champs de
bataille sont encore presque humides de sang, […] que
les mêmes peuples qui se sont heurtés si rudement, se
rencontrent dans ce<e assemblée paciﬁque et
s’aﬃrment mutuellement leur volonté commune de
collaborer à l’oeuvre de la paix universelle […]. Comme
les individus qui s’en vont régler leurs diﬃcultés
devant le magistrat, nous aussi nous règlerons les
nôtres par des procédures paciﬁques. Arrière les fusils,
les mitrailleuses, les canons ! Place à la concilia5on, à
l’arbitrage, à la paix »
Aris5de BRIAND, extraits du discours prononcé le 10 septembre 1926,
assemblée de la SDN

DOCUMENT 3 - La SDN crée un passeport
pour les réfugiés (1922)
Ce « passeport Nansen »,
créé par le Hautcommissaire pour les
réfugiés Fridtjof Nansen,
permet à des dizaines de
milliers d’apatrides, d’origine
russe ou arménienne
notamment, de circuler
librement dans les pays
membres de la SDN

1/ Pourquoi l’entrée de l’Allemagne est une étape décisive pour la SDN selon Briand ?
2/ Faites le lien avec le graphique pour montrer que la SDN rencontre d’autres succès.
3/ Pourquoi et comment la SDN s’occupe-t-elle du problème des réfugiés ?

DOCUMENT 4 - La SDN face à l’invasion de
la Mandchourie
Une de la revue française L’Animateur des
temps nouveaux, 19 février 1932

4/ Quels sont les pays qui ont violé
les principes de la SDN selon les
documents 4 et 5 ?
5/ Pour chacune des situaYons,
expliquez pourquoi la SDN est
impuissante.
6/ D’après le graphique (doc. 2)
comment réagissent les deux pays
responsables de ces deux conﬂits ?

DOCUMENT 5 - La SDN face à l’invasion
de l’Éthiopie
a - L’appel d’Hailé Sélassié, empereur éthiopien en exil, à la tribune de la SDN, 30 juin 1936
« Il ne s’agit pas seulement de régler l’agression italienne. Il s’agit de la sécurité collec5ve, c’est à dire de
l’existence de la Société des Na5ons. […] Il s’agit de la valeur des promesses faites aux pe5ts États quant au
respect et à l’assurance de leur intégrité et de leur indépendance. […] Au nom du peuple éthiopien, membre
de la Société des Na5ons, je demande à l’Assemblée de prendre toutes les mesures pour assurer le respect
du pacte. »
b - La réacYon d’Anthony Eden, ministre des Aﬀaires étrangères du Royaume-Uni, 18 juillet 1936
« Les sanc5ons économiques contre l’Italie n’ont pas permis d’a<eindre l’objec5f pour lequel elles avaient
été décidées. La capitale et les régions les plus importantes de l’Éthiopie sont occupées par les Italiens.
[L’Éthiopie] ne pourrait être restaurée que par une ac5on militaire. Or aucun gouvernement n’est prêt à
entreprendre une telle ac5on. »
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À par7r de vos réponses, rédigez une no7ce montrant que si la SDN a connu quelques
réussites, elle devient impuissante à empêcher les conﬂits dans les années 1930. Vous
accompagnerez votre texte d’exemples précis.

