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Personnalités

14 décembre

Giuseppe Motta (1871 -1940) entre au Conseil
fédéral (d’abord au Département des finances),
y restera jusqu’à sa mort

Conférences

17 juillet

Evénements

Synthèse : chronologie situant les principaux événements,
conférences et personnalités cités dans le cahier

1911

1912

Edmund Schulthess (1868 - 1944) entre au Conseil
fédéral comme chef du Département fédéral
du commerce, de l’industrie et de l’agriculture;
il restera à ce poste jusqu’en 1935

Armistice, fin de la Première Guerre mondiale

Proclamation de la République de Weimar

Traité de Sèvres entre les Alliés et la Turquie

Aristide Briand (1862 - 1932) président du Conseil
des ministres français, jusqu’au 12 janvier 1922

Gustave Ador (1845 - 1928), président
du CICR et ancien conseiller fédéral,
président de la Conférence de Bruxelles

Gueorgui Tchitchérine (1872 -1936) ministre russe
des affaires étrangères, le restera jusqu’en 1930

Vladimir Ilitch Lénine (1870 -1924) président
du gouvernement bolchevik, le restera jusqu’en 1924

Lloyd George (1863 - 1945) Premier ministre
britannique, le restera jusqu’au 22 octobre 1922

Eugène Péquignot (1889 -1962) entre
au Département fédéral du commerce,
de l’industrie et de l’agriculture

Woodrow Wilson (1856 -1924) président
des Etats-Unis, le restera jusqu’en 1921

28 juillet

9 novembre

Ouverture de la Conférence de paix de Paris
Institution de la Société des Nations;
Genève est choisie comme siège de l’organisation

4 mars

1914
7 décembre
Révolution bolchévique, avènement de la Russie
communiste

1913

1916
octobre
Woodrow Wilson énonce ses «Quatorze points»
devant le Congrès des Etats-Unis

Déclaration de guerre de l’Autriche à la Serbie;
début de la Première Guerre mondiale

1917
8 janvier

11 novembre
Grève générale en Suisse

18 janvier

2 mars

Traité de Saint-Germain-en-Laye
entre les Alliés et l’Autriche

Traité de Versailles entre les Alliés et l’Allemagne

10 septembre
Traité de Neuilly entre les Alliés et la Bulgarie

16 mai

Fin de la Conférence de Paris

Traité de Trianon entre les Alliés et la Hongrie

27 novembre

28 juin

Fondation à Moscou de l’Internationale communiste,
«Troisième Internationale»

12 -14 novembre

9 avril

1918

1919

1920

Les Suisses approuvent en votation populaire (56%)
leur adhésion à la Société des Nations

10 août

4 juin
Août

16 janvier

Conférence financière internationale
de Bruxelles, à l’initiative
de banquiers européens et américains

1921
Du 6 au 13 janvier

15 janvier

Conférence internationale de Gênes: questions
économiques et financières

Raymond Poincaré (1860 -1934)
président du Conseil des ministres français,
jusqu’au 1er juin 1924

Du 10 avril
au 19 mai
Traité de Rapallo entre l’Allemagne et la Russie signé
par Walther Rathenau et Gueorgui Tchitchérine

Walther Rathenau (1867 - 1922) ministre allemand
des affaires étrangères, le restera jusqu’au 24 juin

Conférence des Alliés à Cannes
sur la situation européenne;
décision de convoquer la Conférence de Gênes

Du 24 septembre
au 8 octobre

Assassinat de Walther Rathenau

Occupation franco-belge de la Ruhr

Traité de Lausanne sur la Turquie remplaçant
le traité de Sèvres, fin de la Conférence de Lausanne

Conférence de Lausanne: règlement de la Question
d’Orient (Empire ottoman)

16 avril
24 juin

11 janvier

20 novembre

10 mai

Assassinat à Lausanne de Vatslav Vorovsky
(1871-1923), délégué soviétique
à la Conférence de Lausanne

24 juillet
12 août

Juin

Signature du plan Dawes réorganisant les réparations
et finances allemandes

Eugène Péquignot secrétaire du Département
de l’économie, jusqu’en 1938,
puis secrétaire général de 1939 à 1954

Gustav Stresemann (1878 -1929) ministre allemand
des affaires étrangères, le restera jusqu’en 1929
Giuseppe Motta président de l’Assemblée générale
de la Société des Nations (1924 -1925)
Léopold Dubois (1859 -1928), président
de la Société de banque suisse (1920 -1928),
préside le Comité financier de la Société
des Nations (rétablissement financier de l’Autriche)

Austen Chamberlain (1863 -1937)
ministre britannique des affaires étrangères,
le restera jusqu’en 1929

24 juillet
3 novembre

Charles Dawes vice-président des Etats-Unis,
jusqu’en 1929

Conférence mondiale de la Société des Nations
pour le désarmement à Genève, jusqu’en 1934

Conférence et accords de Locarno: réintégration
de l’Allemagne dans le concert des nations

Giuseppe Motta président d’honneur
de la Conférence de Genève

Chamberlain et Dawes en 1925, et Briand
et Stresemann en 1926, successifs prix Nobel de la
Paix pour leurs travaux sur les Accords de Locarno

Aristide Briand ministre français des affaires
étrangères, le restera jusqu’en 1932

4 mars

Lois des pleins pouvoirs à Adolf Hitler

Création de la Banque des règlements
internationaux, siège à Bâle

Fin de l’occupation de la Ruhr

Charles Dawes (1865 -1951) président
de la Commission des réparations alliés

1er février

1922

1923

1924

1925

25 août

2 février

Du 5 au 16 octobre

1932
23 mars

1930

1933

Loi suisse sur le secret bancaire, institution
de la Commission fédérale des banques
Edmund Schulthess premier président
de la Commission fédérale des banques,
le restera jusqu’en 1943

1934
1935

Eugène Péquignot membre du comité économique
de la Société des Nations (1938 –1939)
Anschluss, nouvelle Europe de Hitler (1938 -1945)

1938
12 mars

2

4

5

6

1

3
1 — Procès-verbal de la séance du Conseil fédéral du samedi 8 avril 1922,
veille du départ pour la conférence de Gênes. Instructions aux délégués suisses.
Exemplaire d’Eugène Péquignot déposé aux Archives cantonales jurassiennes.
(ArCJ 67 J 160.9a). Les thèmes de préoccupations sont décelables dès l’abord :
dominante de l’économie, intégration de la Russie soviétique.
2 — Richard Bovet-Grisel, « La Suisse et la Conférence de Gêne –
Les instructions du Conseil fédéral », article paru dans Le Démocrate du 9 février 1922.
Bibliothèque cantonale jurassienne, cote: BICJ P DEMO.
3 — Portrait photographique d’Eugène Péquignot, auteur et date inconnue.
(ArCJ 67 J 264.15).
4 — Hôtel Imperiale à Santa Margherita Ligure, siège des délégations russe
et allemande et lieu du traité germano-russe dit « de Rapallo » signé le 16 avril
1922 entre les ministres des affaires étrangères Tchitcherine et Rathenau
(assassiné 2 mois plus tard à Berlin). Photo Chr. Koller, avril 2015.
5 — Depuis la terrasse de l’hôtel Imperiale, vue sur l’hôtel Miramare
(bâtiment illuminé au fond de la baie), siège des délégations suisse, britannique
et belge. Photo Chr. Koller, avril 2015.
6 — Exemplaire du traité de Rapallo exposé à l’hôtel Imperiale,
Santa Margherita Ligure. Photo Chr. Koller, avril 2015.

