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�
A la fin de toute guerre il y a un traité pour décider des 

conséquences.

Les dirigeants des pays alliés se rencontrent à Paris pour la 
conférence de paix: 
� La Grande-Bretagne – David Lloyd George
� La France –Georges Clémenceau
� Les Etats-Unis – Woodrow Wilson
� L’Italie – Vittorio Emanuele Orlando

« Le Conseil des Quatre »

La conférence de Paix à Paris 
et Le traité de Versailles



�
� En 1919 les chefs des pays alliés et des autres pays 
qui ont gagné la guerre se sont rencontrés à la 
conférence de paix à Paris pour discuter un accord 
de paix. 
� La conférence a duré 6 mois. 
� De nouvelles frontières ont été créé
� Plus de 30 pays étaient présentes. 
� L’Allemagne n’a pas eu le droit de participer
� La Russie n’a pas été invité

La conférence de paix à 
Paris. 



�
� Les conditions de paix imposées à l'Allemagne le 28 
juin 1919 à l'issue de la Première Guerre mondiale, 
sont rédigées à la Conférence de paix de Paris et 
signées à Versailles, non loin de la capitale française. 

La conférence de Paix à Paris 
et Le traité de Versailles



�
Le Traité de Versailles

Traité de paix entre l’Allemagne et les Alliés

Signé le 28 juin 1919 (pourquoi?)
Le même jour du double assassinat à Sarajevo 

en 1914.
� LE CANADA A SIGNÉ LE TRAITÉ EN TANT QUE PAYS 
INDÉPENDANT

� LE CANADA A OBTENU DEUX SIÈGES À LA 
CONFÉRENCE DE PAIX MALGRÉ LA RÉSISTANCE DES 
ÉTATS-UNIS

La conférence de Paix À Paris 
et Le traité de versailles
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�
� Le Traité de Versailles est le nom donné au 
document décrivant les conditions de paix imposées 
à l'Allemagne par les pays alliés vainqueurs de la 
Première Guerre mondiale. 

Le traité de Versailles



�
�Un des traités principales était le traité de Versailles. 

� C’était une liste des termes de paix entre l’Allemagne
et les alliés. 

� Le chef français Georges Clemenceau voulait qu’on 
s’occupe sévèrement de l’Allemagne.

� Président Woodrow Wilson était inquiète que 
l’Allemagne va se venger. 

Le traité de Versailles



�
� Les réparations étaient un élément très important 
dans ce traité. 

� Le traité a aussi concentré sur 2 autres grandes 
choses:
� L’Allemagne allait prendre toute la responsabilité 
d’avoir causé la guerre.

� Les groupes ethniques pouvaient voter pour qui ils 
voulaient être contrôlé ou s’ils voulaient être des pays 
indépendants. 

Le traité de Versailles



�
� Le premier ministre Robert Borden a insisté que le 
Canada reçoit son propre siège à la conférence à 
cause de comment bien ont a participé à la guerre. 

� Le Canada a aussi eu son propre signature sur le 
traité de Versailles. 

Les effets du traité de 
Versailles



�

Les empires russe, allemand et 
autrichien ont disparu. De 
nouveaux états sont crées 

LA CARTE DE 
L’EUROPE CHANGE



�

Yougoslavie, Tchécoslovaquie, 
Pologne, Hongrie, Lituanie, Lettonie et Estonie





�
� L’Allemagne prend responsabilité pour la guerre. 
� La création de la Pologne. 
� Les forces allemands limités à 100 000 hommes. 
�Une restriction sur la grandeur des forces aériens et 
navals de l’Allemagne. 

� L’Allemagne forcé a abandonné sa flotte marchand 
comme récompense. 

Les grandes décisions du 
traité de Versailles



�
� L’enlèvement des forces allemands sur le bord du 
Rhin (fleuve en Allemagne)

� L’Allemagne et l’Autriche n’ont pas le droit de se 
réunir. 

� La création de la Société des Nations. 

Les grandes décisions
du traité de Versailles



�

QU’EST-CE QUE C’EST?
� UNE ALLIANCE INTERNATIONALE POUR 
MAINTENIR LA PAIX ET DE PUNIR LES PAYS 
QUI CAUSENT DES CONFLITS

� L’ALLEMAGNE, L’AUTRICHE, ET LA RUSSIE 
N’ONT FONT PAS PARTIE

� DISSOUTE EN 1946

La société des nations



�

La société des nations

Société des Nations, 
réunion de la Réunion 
de la Société des 
nations à Genève, en 
août et septembre 
1928, époque à 
laquelle le Canada est 
membre du Conseil 
(avec la permission 
des Bibliothèque et 
Archives Canada/C-
9055).



�
� Le Canada a été l'un des membres fondateurs de la 
Société des Nations, organisation internationale mise 
sur pied en 1919 à la fin de la Première Guerre 
mondiale. 

� La Société échoue dans son objectif de maintenir la 
paix au moyen de l'arbitrage des conflits 
internationaux. 

� Elle est remplacée par l’Organisation des Nations 
Unies après la Deuxième Guerre mondiale. 

La société des nations



�
�Une forte présence nationaliste dans quelques 
régions. 

� La fierté allemande blessée
� L’Allemagne n’était pas près a accepté  l’humiliation

� Hitler va utiliser ce fait pour renverser le 
gouvernement allemand

Les faillites du Traité de 
Versailles



�

Le traité de Versailles a humilié 
l’Allemagne, ruinée, plus petite et 

impuissante.

Une deuxième guerre est inévitable

conclusion



�
� International

� 10 million de personnes morts en bataille
� Un cout de 20 billion de dollars (aujourd'hui dans les 
trillions)

� La destruction de l’empire ottoman
� La destruction de l’Autriche-Hongrie 

� Nous donne la création de la Tchécoslovaquie, la 
Yougoslavie, et l’agrandissement de la Roumanie et de la 
Bulgarie. 

Les effets de la guerre



�
� La Pologne est devenue indépendante de la Russie et 
l’Allemagne.

� Le règne démocratique a remplacé la monarchie 
dans l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie et la Turquie. 

� La Russie est devenue communiste
� L’Allemagne a été forcé de prendre responsabilité 
pour et de payer pour la première guerre mondiale
� Ils ont finalement terminé de payer en octobre 2010

Les effets de la guerre



�
� La maturation de la nation (on a gagné notre 
indépendance de la Grande-Bretagne)

� Le Canada a été donné sa propre siège à la 
conférence de Paris et sa propre signature sur le 
Traité de Versailles. 

� Propre siège dans la Société des nations. 
� Les femmes ont été reconnu comme des travailleurs. 
� Le vote fédéral pour les femmes en 1917.
�Reconnaissance mondiale à Vimy et à Passchendaele. 

Au Canada



�
� La population agrandie grâce à l’immigration. 
� La croissance économique pendant et après la 
guerre. 

�Dépensé 3 billions de dollars sur la guerre. 
� La dette nationale était 150 millions de dollars par 
année pour 4 années. 

� Les impôts de revenu introduit en 1917 comme 
mesure temporaire. 

� Plus de 60 000 canadiens tués, 178 000 blessés
� La conscription a divisé les français et les anglais. 

Au Canada




