
Le traité de Versailles

A quelques jours du centième anniversaire du Traité de Versailles, l'Université du temps libre de 
Marennes-Oléron a choisi d'inviter Johann Chapoutot, professeur d'histoire contemporaine à la 
Sorbonne, pour revenir sur ce moment capital dans l'histoire européenne du XXe siècle.
Très controversé dès sa signature, il fit l'objet de nombreuses critiques, dont les plus cinglantes 
vinrent parfois du camp-même des vainqueurs, par la voix de John Maynard Keynes ou d'Anatole 
France.
L'histoire a retenu que l'Allemagne, mise à genoux par ce traité très dur à son égard, n'a eu de 
cesse que de réparer l'humiliation en se réarmant et que l'amertume des vaincus a donné, dans les
deux décennies suivantes, de l'eau au moulin du national-socialisme, créant par là-même les 
conditions de la seconde guerre mondiale.
C'est justement un spécialiste du nazisme qui donnera cette dernière conférence du cycle 2018-
2019 à l'UTLMO. Les recherches de Johann Chapoutot portent en effet sur l'histoire culturelle du 
nazisme, depuis sa thèse en 2008, Le National-socialisme et l'Antiquité, jusqu'à son dernier 
ouvrage en 2018 Comprendre le nazisme.
Il sera donc à même d'éclairer les auditeurs de l'UTL sur ce traité de paix qu'on a accusé de faire le 
lit de la guerre et peut-être de faire le point sur les dernières recherches et analyses sur la 
question, tant il est vrai que la vision que nous avons d'un événement se transforme au fil du 
temps et de l'avancée des travaux historiques qui le concernent.
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