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Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux à cette  manifestation. 

          Am Winkelbach 10 
                              61476 Kronberg 
                              Fax 06173 394 1572   
                              Laubach@dfg-frankfurt.de 
                              www.dfg-frankfurt.de 

Christophe Braouet 
 

 

Coupon-réponse 
 

(Prière de vous inscrire d’ici le 24 juin 2019 au plus tard par courrier, fax ou mail) 
 
Je participe à la conférence avec Georges-Henri Soutou 

 

 
Nom(s) / Prénom(s) :  _________________________________________________________________________ 

Georges-Henri Soutou, agrégé d'Histoire, docteur d’État  

« Le traité de Versailles: une paix lourde de conséquences pour 
l‘Europe et les relations franco-allemandes » 

(Der Versailler Vertrag: Fluch und Segen für Europa und das Deutsch-
Französische Verhältnis) 

Jeudi 27 juin 2019 à 19h00 

Campus Westend Goethe-Universität, IG-Farbenhaus, Raum 411, Francfort 

française 

Conférence de  

Titre 
  

 
 

Date 

Lieu 

Langue  

VERSAILLES : UNE PAIX ASSISE ENTRE DEUX 
CHAISES 

A Versailles les négociateurs ont poursuivi des 
objectifs en fait contradictoires, et la paix est restée 
assise entre deux chaises. D’une part ils ont tenté de 
mettre en place la Nouvelle Diplomatie proclamée par 
le Président Wilson, de l’autre ils sont restés plus 
fidèles qu’on ne le croit aux méthodes du Concert 
européen traditionnel. D’autre part, tout en proclamant 
le principe des droits des peuples à disposer d’eux-
mêmes, dans les stipulations des traités ils s’en sont 
souvent écartés.  
Enfin, s’ils étaient tous d’accord pour mettre 
l’Allemagne hors d’état de compromettre la paix, ils 
n’étaient pas d’accord sur la nécessité ou pas de la 
réintégrer aussi rapidement que possible dans le 
système européen, sur les deux plans politique et 
économique. 
 
Cette conférence est organisée en coopération avec 
l’IFRA. 

Georges-Henri Soutou 
Né en 1943, agrégé d'Histoire, docteur d’État, Georges-Henri 
Soutou est membre de l’Académie des Sciences morales et 
politiques et Professeur émérite d'Histoire contemporaine à 
l'Université de Paris-Sorbonne (Paris-IV). Il en est actuellement 
vice-président. 
Il a accompli son service militaire comme "scientifique du 
contingent" au Cours d'Histoire de l’École Supérieure de Guerre 
en 1967-1969. Il a été ensuite professeur à l'Institut français de 
Bonn (RFA) et membre de la Commission internationale de 
publication des Archives de la Wilhelmstrasse en 1969-1971, 
puis assistant à l'Université de Paris-Sorbonne en 1971-1974, 
maître-assistant à l'Université d'Angers en 1974-1978, maître de 
conférences à l'Université de Paris-Sorbonne de 1978 à 1988, et 
professeur à cette même Université de 1988 à sa retraite en 
2008. 
Il est membre de la Commission des archives diplomatiques 
auprès du Ministère des Affaires étrangères et chargé de publier 
les Documents Diplomatiques Français pour la période 1944-
1954. 
Il siège au conseil d’administration de l’IFRI, de la Revue de 
Défense Nationale, et au conseil de rédaction de diverses 
revues, dont Relations internationales et la Revue historique des 
Armées ; il est codirecteur de la Revue d’histoire diplomatique. 
Il a été directeur de la Fondation Thiers de 2012 à 2016. 
Il travaille sur les Relations internationales au XXe siècle, en 
particulier sur la Première guerre mondiale, les rapports franco-
allemands et les relations Est-Ouest après 1945. Son projet en 
cours concerne les projets européens des puissances de l’Axe. 

 


