S’INFORMER
SYNTHÉTISER

LA SDN : CONTEXTE ET ACTEURS

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

1

DOCUMENT 1 - Extrait du discours des
« 14 points du Président Wilson » (1918)

Le Président des États-Unis Woodrow Wilson s’adresse au
Congrès des États-Unis, le 8 janvier 1918.
« Ce que nous voulons, c’est que le monde devienne un lieu
sûr où tous puissent vivre, et par8culièrement pour toute
na8on paciﬁque comme la nôtre. […] C’est le programme de
la paix du monde qui cons8tue notre programme :
1. Des conven8ons de paix, préparées au grand jour, après
quoi il n’y aura plus d’ententes par8culières et secrètes
d’aucune sorte entre les na8ons, mais la diploma8e
procédera toujours franchement et à la vue de tous. […]
14. Il faut qu’une associa8on générale des na8ons soit
cons8tuée […] ayant pour objet d’oﬀrir des garan8es
mutuelles d’indépendance poli8que et d’intégrité
territoriale aux pe8ts comme aux grands États. »

DOCUMENT 2
Discours de Léon Bourgeois (1920)
DOCUMENT 3 - ManifestaTon socialiste à Berlin (1921)

*Nie wieder Krieg : Jamais plus la Guerre.

1/ Dans quel contexte, l’idée de « Société des
NaTons » s’est-elle concréTsée ? (doc. 2 et 3)
2/ Montrez que le Président Wilson a joué un
rôle décisif dans sa mise en place (doc. 1 et 2).

Le français Léon Bourgeois, un des
premiers à avoir formulé l’idée d’une
« société des naHons » devient le premier
Président du Conseil de la SDN, en janvier
1920
« Les horreurs de la guerre déchainée par
la barbarie allemande, en soulevant
l’indigna8on du monde, ont fait chercher
par tous les libres esprits, désirer par
tous les cœurs généreux, la forma8on
d’un pacte de jus8ce et de paix qui
assurât les hommes contre le retour de
s e m b l a b l e s c a t a s t ro p h e s e t m i t
déﬁni8vement la force au service du
droit. Le président Wilson, par ses
messages, par ses inten8ons
personnelles oﬀrit à l’idée les moyens de
se réaliser dans une grande conven8on
interna8onale. Et quelles qu’en soient
encore les lacunes, le pacte du 29 avril
19191 a scellé entre les peuples libres
l’engagement solennel de l’union de tous
pour la sureté de tous. »
Discours à la Sorbonne, 30 janvier 1920
1. Traité fondateur de la SDN

DOCUMENT 4 - Réunion de l’Assemblée générale de la SDN, Genève (1926)
En 1926, le ministre français
ArisTde BRIAND, a reçu le Prix
N o b e l d e l a Pa i x p o u r s o n
engagement en faveur de la
sécurité collec8ve et sa poli8que de
réconcilia8on avec l’Allemagne qui
vient d’être admise à la SDN.

3/ Quel conTnent est très peu
concerné par la SDN ? Pourquoi
selon-vous ?
4 / P ré s e ntez l a s i t u aT o n d e
l’Allemagne vis-à-vis de la SDN.
5/ Confrontez la carte avec le
document 1. Quelle contradicTon
repérez-vous ?

DOCUMENT 5 - Les pays membres de la Société des NaTons

*

*

*L’Allemagne se reHre en 1933, l’Italie en 1937.

SYNTHÉTISER

À par7r de vos réponses, rédigez une no7ce présentant le contexte de mise en place de la
SDN ainsi que les acteurs (personnages et pays) qui ont joué un rôle dans sa créa7on. Vous
accompagnerez votre texte d’exemples précis.

