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continentale et en FRANCE 
 

  

 

1920 - janvier         Création de la Société des  Nations 

par les signataires du traité de Versailles. 

 

 

Cette année-là aux usa 

En juillet 1919 : Une émeute raciale éclate à Chicago: 38 morts, 537 blessés et des centaines de sans-abri 

Ouverture à Washington de la première conférence internationale du travail 

Le Sénat américain refuse de ratifier le traité de Versailles  et vote contre l'adhésion des États-Unis à la 

Société des Nations. 

16 janvier  1920 : mise en application de la prohibition de l'alcool ce qui amènera à Chicago l'ascension de 

l'empire d'Al Capone 

juin 1920 : Emeute raciale à Duluth 

Cette année-là en Europe 

Le droit de vote est accordé aux femmes en Tchécoslovaquie, Suède, Autriche, Pays-Bas, Luxembourg 

En avril 1920 : début de l'occupation de villes allemandes 

Cette année-là en France 

10 septembre 1919 : Signature du traité de Saint-Germain 

8 décembre 1919 : Les députés d’Alsace-Lorraine sont accueillis à la Chambre 

La médaille de la Famille Française est créée par décret du 26 mai 1920, pour honorer les mères françaises 

« méritantes », ayant élevé dignement plusieurs enfants. 

Création pour le Tour de France du maillot jaune 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/chrono/1920/4746
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Paul HARRIS news 

L'Université du Vermont décerne à Paul HARRIS un diplôme de Bachelor of Arts à titre 

honorifique (accompagné d'excuses pour son expulsion en 1886). 

†  Décès de Cornelia HARRIS, la mère de Paul 

 Albert S. ADAMS  (Atlanta, Georgia, USA) devient le neuvième président du R.I en 

recueillant l’unanimité des 581 voix (William D. BIGGERS ayant retiré sa candidature).                         
Il décèdera le 31 décembre 1926 après 6 mois de maladie, devenant le premier past-président du Rotary à décéder. 
 

    

« Ne recrutez jamais un homme pour lequel vous devrez trouver des excuses ou un homme dont la valeur se juge à sa 
réussite matérielle, à moins d'être convaincu qu'il soit un Rotarien dans l'âme. Quinze vrais membres valent mieux que 

soixante-quinze qui n'ont de Rotarien que le nom. » Albert S. ADAMS  — Convention 1919 du Rotary  

 

 Kiwanis et Rotary : Le président ADAMS est félicité par le Kiwanis club d’Atlanta pour son 

élection à l’unanimité tandis que les clubs de Gadsen (Alabama) et Kalamazoo (Michigan) 

organisent un pique-nique commun pour marquer la naissance d”un club Kiwanis dans leur ville, 

initiative de courtoisie qui sera reprise par de nombreux clubs. 

 Plusieurs clubs instituent dans leur programme une manifestation « Constitution Day » pour 

marquer le 17 septembre, l’anniversaire de la constitution américaine ! 

http://www.rotaryfirst100.org/clubs/cities/clubs/79atlanta.htm
http://www.rotaryfirst100.org/clubs/cities/clubs/79atlanta.htm
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 Création d’un “International Council of Rotary” (qui deviendra plus tard l'Assemblée Internationale) 

regroupant board et gouverneurs en exercice ainsi que les past-présidents du Rotary.                            

À cette occasion le board définit LE GOUVERNEUR EN VISITE DE CLUB COMME ÉTANT LE 

REPRÉSENTANT DU PRÉSIDENT DU ROTARY. 

 

Réunion inaugurale du Conseil International en août 1919 à Chicago 

 Ce sont désormais les Directors of the I.A. of R.C. (International Association of the Rotary Clubs) qui 

choisissent le lieu de la prochaine Convention. Réunis le 25 août 1919 à Chicago le board a 

choisi Atlantic City (autres villes candidates: Cleveland et New Orleans). 

 Publications offertes par le board: 

o Official Directory 

o Seconde édition du recueil “Rotary Song Books” : 15 000 exemplaires 

o Nouvelle édition de “The Talking Knowledge of Rotary” : 25 000 exemplaires 

o “Rotay Code of Ethics” : 10 000 exemplaires 

o “Rotary Platform” : 5 000 exemplaires 

 Le board international publie pour la première fois un opuscule en langue française 

comportant: 

o Une brève histoire du Rotary 

o Le code Ethique 

o La plateforme du Rotary 

o Les objectifs 

o Les bénéfices apportés par le Rotary 

o Un glossaire des termes utilisés  

 Prises de position contre le Rotary par deux journalistes très connus 

Gilbert SELDES, journaliste et critique d'art et Sinclair LEWIS lancent chacun à 

l'égard du Rotary une formule lapidaire: 

“These boy scouts of business do a dirty trick a day if they can get away with it, but it is a small trick…in the 

aggregate they provide an army of contented cows”. Seldes 

"a Boy Scout is a young Rotarian and a Rotarian is a Boy Scout in long trousers." Sinclair 

 L’assiduité aux réunions est transmise au board suivant 3 catégories: 

o Division A : Clubs comportant plus de 200 membres 

o Division B : Clubs comportant entre 100 et 200 membres 

o Division C : Clubs comportant moins de 100 membres 
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Les 10 clubs possédant la meilleure assiduité et les 5 clubs possédant la moins bonne 

assiduité sont désormais cités dans THE ROTARIAN (première publication en octobre 1919). 

Les membres ayant une assiduité maximale (100 Percenter) depuis plusieurs années sont cités 

avec photo dans THE ROTARIAN 

                                    

                                         100% pendant 5 ans                                                    100% pendant 7,5 ans! 

 Le club de San Francisco se dénomme très souvent CLUB N° 2 (le club de chicago ayant choisi 

l'appellation "Numer One") 

 THE ROTARIAN JUIN 1920  est tiré à 58 500 exemplaires 

Quinzième anniversaire du Rotary 

 

Les 15 premiers présidents du club N°1 

 Sur les 19 membres figurant à l’automne 1905 sur le premier annuaire 

interne   ( first roster) du club de Chicago, 9 sont encore Rotariens 15 ans 

plus tard. 

      S. SCHIELE; PAUL P. HARRIS; H. L. RUGGLES; WILLIAM  JENSON; A. L. WHITE;                                        

DR. C. W. HAWLEY; J. P. SULLIVAN; DR. WILL R. NESS; CHAS. A. NEWTON 

 12 des 14 past-présidents du club de Chicago étaient présents                                                   

pour fÊter le 15e anniversaire de leur club. 
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 Convention de Atlantic City  

11e convention 21-25 juin 1920  

 (7 213 participants de 13 nations) ; 56 800 Rotariens ;  

(664 clubs présents sur 758 existants) 

 

 Paul HARRIS n'assiste toujours pas à la Convention et adresse une nouvelle fois  un 

message. Il est lu le 22 juin  par Chesley PERRY - THE ROTARIAN AOUT 1920 P 57 

http://www.whatpaulharriswrote.org/rotarian/1920message.htm 

 Constitution and By-Laws: Une commission est formée afin d'élaborer de 

nouveaux statuts (qui ne seront adoptés qu'en 1922 à La Convention de Los Angeles). 

 

Durant le premier jour de la Convention un télégramme 

annonce que le Rotary-club de Paris est organisé 

 

 

 

EXPANSION  

1919: 500ème club: Fremont, Nebrasca, USA. Organisé en mai 1919: charte en juillet 1919 

1920: 600ème club: Hannibal, Missouri, USA : mars 1920 

Effectif 30 avril 1920 : 52 000 Rotariens  

45 000 Rotariens en juin 1919 : gain de 16 % 

  711 Rotary-clubs + 24 en formation (219 clubs créés en une année) 

USA : 636 (+176)        Canada : 36 (+12)        Grande Bretagne & Irlande : 24 (+1)       

Cuba : 6 (+2)       Uruguay : 1 (+0)       Chine : 1         Phillippines : 1          Argentine : 1                             

Porto  Rico : 2          Panama : 1           Hawai : 1           Inde : 1 

Création (17 juin 1919) du second  club francophone à Québec 

(Le premier avait vu le jour en  1913 à Montréal, soit avant la création du R.C. Paris 1921). 

http://www.whatpaulharriswrote.org/rotarian/1920message.htm
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1er octobre 1919: Création du club de Shanghai # 545 (1er club en Chine)  

1er novembre 1919: Création du club de Panama City # 559 (1er club à Panama)  

1er janvier 1920: Création du club de Calcutta # 587  (1er club en Inde)  

1er avril 1920: Création du club de Buenos Aires # 660  (1er club en Argentine)  

ROTARY ET LES FEMMES :  

Les Rotarianettes ;The Women of Rotary 

-Un article intitulé « Woman’s Place in Rotary » favorable à l’introduction des femmes 

au Rotary parait dans le numéro d’Avril 1920 THE ROTARIAN . Dans cet article, paru dans 

le bulletin du club d’Edimbourg en Ecosse et repris par THE ROTARIAN, il est proposé 

d’appeler Rotarianettes les épouses, filles et mères de Rotariens.  

-En mai 1920, les épouses de Rotariens de Tacoma s'organisent en une association 

dénommée "Tacoma Women of Rotary". L'information générale n'en est donnée qu'en 

mars 1928 dans le magazine THE ROTARIAN. 

 

Rotary et les jeunes 

Le club de New York en mai 1920 organise avec le concours d'autres organisations locales                   

la première édition de Boy's Week. Cet évènement destiné à la jeunesse avait pour but de 

promouvoir l'éducation, le civisme, la santé et l'hygiène, et de susciter des vocations.                            

Les membres du Rotary-club de New York ont fait état du succès de Boy's Week                                   

à la convention du Rotary de 1920, espérant que cet évènement pourrait s'inscrire dans le 

programme Boy’s Work lancé quelques années plus tôt par la toute nouvelle commission 

Jeunesse du Rotary. Ce programme encourageait les Rotary-clubs à travailler avec d'autres 

organisations et programmes et avait pour objectif d'enrayer la délinquance juvénile, 

l'absentéisme à l'école et une mauvaise hygiène de vie pour inciter les jeunes à être de bons 

citoyens. 
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Pour la petite histoire
 Un tournoi de bowling purement 

rotarien est organisé à Winnipeg.                     

Tous les Rotary-clubs américains et 

canadiens sont appelés à concourir! 

 

Le club vainqueur (45 clubs partipants) 

 Chess PERRY assiste à la Conférence de 

district en Angleterre (district N°24).                                 

Un banquet « Bon Voyage »                                       

est organisé par le board                                      

avant son départ. 

 

CRÉATION DE CLUBS-SERVICE AUTRES 

1919 - Octobre ? novembre ? : Création à Buffalo - USA - du Quota International  
(clubs féminins secondairement ouverts aux hommes)  

  
“We Share,” 

En France 2011 : pas de club   

1919  - 8 novembre : Création à Buffalo - USA - du Zonta  International                                         
(clubs féminins secondairement ouverts aux hommes)  

Le siège de Zonta International est situé à Chicago depuis 1928 

 

En France 2011 : 45 clubs  ~ 1 000 membres  

1920  - 20 février : Création à Hamilton - Canada  - du Kin Canada   par un rotariable 

refusé (classification occupée) par le Rotary-club local dont son père était membre! 

(clubs masculins et féminins) 

8 500 membres dans près de 600 clubs aujourd'hui 
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Crise économique internationale (1920-1921) 

 

Cette année-là aux usa 

Août 1920- Les américaines obtiennent le droit de vote dans tous les Etats. Les suffragettes fêtent leur 

victoire!  

 

16 septembre : un attentat à Wall Street fait plus de trente morts et 200 blessés 

19 mai 1921  : Première loi sur l’immigration aux États-Unis : établissement de quotas par pays. 

Cette année-là en Europe 

Famine en Russie (5 millions de morts). 

Cette année-là en France 

   - Première vente d’appareils de radiodiffusion. - Publication du code de la route 

  - Inhumation du Soldat inconnu sous l'Arc de triomphe de l'Étoile. 

  - Le prix Nobel de la paix est attribué au Français Léon Bourgeois. 

  - Première traversée Le Havre-New York du paquebot Paris avec plus de 3 000 passagers 

 

 

 

Paul HARRIS news 

 Paul HARRIS est de retour dans les cercles rotariens et devient pratiquement 

 l'ambassadeur du Rotary 

Il publie dans THE ROTARIAN FEVRIER 1921 un article «The Faith of Rotary » ; dans le même 

numéro figure un autre article important « The Philosophy of Service » signé cette fois 

d’Arthur SHELDON  

 

 



Histoire abrégée - Part 9 - 1919-1921 - Le Rotary s'implante en Europe continentale et en FRANCE    
 

Page 9 sur 18  Carnets novembre 2011                                                                                                                          Jacques KÉRISIT 

 

 

 Estes "Pete" SNEDECOR, devient à 33 ans le dixième président du R.I ,  

              
Amputé de la jambe à l’âge de 10 ans  

Rotarien à l’âge de 26 ans  

 « La force du Rotary réside dans la sincérité de la motivation de ses membres. » Estes SNEDECOR   

— Convention 1921 du Rotary  

 

 
Board 1920-1921 

Haut de gauche à droite : 
Chess PERRY secrétaire international ; Ray HEVENS 2e  vice-président ; Robert TIMMONS 3e vice-président  

Bas de gauche à droite :  
Albert ADAMS Past-président ; Estes SNEDECOR président ; Crawford McCULLOUGH 1er vice-président  

 

 Le secrétariat général s’étoffe: Le personnel du secrétariat atteint 45 personnes                             

le 1er juillet 1920 et 55 personnes fin juin 1921. Il comprend désormais 11 départements. 

 Éducation des Rotariens : Le président Estes SNEDECOR  estime nécessaire de rappeler 

aux Rotariens les bases du Rotary, la formation étant assurée par les districts, notamment 

pour les nouveaux clubs et les nouveaux membres de clubs plus anciens. 

 Inégalité du nombre de clubs dans les districts au 31 août 1920 : de 6  à 61 clubs ! 

762 clubs dans les 23 districts  + B.A.R.C. 

District 1: 6 clubs 
District 2: 33 clubs 
District 3: 29 clubs 
District 4: 34 clubs 
District 5: 34 clubs 
District 6: 27 clubs 
District 7: 35 clubs 
District 8: 46 clubs 

District 9: 27 clubs 
District 10: 32 clubs 
District 11: 45 clubs 
District 12: 43 clubs 
District 13: 15 clubs 
District 14: 30 clubs 
District 15: 39 clubs 
District 16: 52 clubs 

District 17: 61 clubs 
District 18: 34 clubs 
District 19: 14 clubs 
District 20: 27 clubs 
District 21: 22 clubs 
District 22: 17 clubs 
District 23: 26 clubs 
B.A.R.C.: 34 clubs 
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 Les bannières (en soie) apparaissent dans les clubs  

      
 

 L’assiduité aux réunions transmise au board comporte désormais 4 catégories: 

o Division A : Clubs comportant plus de 200 membres 

o Division B : Clubs comportant entre 100 et 200 membres 

o Division C : Clubs comportant entre 50 et 100 membres 

o Division D: Clubs comportant moins de 50 membres 

 Recrutement : Le club de Winnipeg recrute un membre âgé de 79 ans, celui de Laramie un 

membre de 74 ans, tandis que celui de Shanghai accueille le premier Rotarien de nationalité 

chinoise [le terme de baby member est utilisé par les clubs pour désigner le membre qui vient d’être coopté] 

   
 Critique de la devise : Herbert KENT du R.C. Victoria estime que le mot « profit » est mal 

placé dans la devise et propose un nouvel énoncé conservant les mêmes mots placés 

différemment  « He Who Serves Best Profits Most ». NON SUIVI D’EFFET. 

 Le 4 mars 1921 Warren G. HARDING, membre du Rotary-club                                        

de Washington est élu Président des Etats Unis. 
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 Le roi des Belges (Albert 1er) devient membre d’honneur du club de San Francisco  

 Modification du format de la revue THE ROTARIAN  désormais tirée à 65 500 exemplaires 

 Extension program m ée : En mars 1921, l’international board,                            

qui venait de créer une commission chargée d'étendre l'organisation dans le monde,                             

confie aux Canadiens James Wheeler DAVIDSON du Rotary-club de Calgary et au colonel                 

J. Layton RALSTON, président du Rotary club d’Halifax et qui allait plus tard devenir 

ministre de la Défense et ministre des Finances,  la mission d’exporter le Rotary en Australie 

et en Nouvelle-Zélande. Ils parvinrent à créer des clubs à Sydney, Melbourne, Wellington et 

Auckland. Sept ans plus tard, « Big Jim »  DAVIDSON allait accepter la mission d’exporter le 

Rotary au Moyen-Orient et en Asie [voir année 1928-1929].  
 

 

James Wheeler DAVIDSON, 
Le M arco Polo                          

du Rotary  

Une figure légendaire 

Les historiens du Rotary International                    

ont en effet estimé qu’il avait parcouru 

environ 240 000 kilomètres                                     

pour implanter le Rotary                                            

en Australie, Nouvelle Zélande et en Asie.                                                                                 

A lui seul il sera à l’origine                                             

de la création de 23 clubs dans 12 pays. 

TThhee  RRoottaarriiaann  wwhhoo  ccaarrrriieedd  RRoottaarryy  ""AArroouunndd  tthhee  WWoorrlldd""  

 

 Convention de Edimbourg (Ecosse)  

 12e convention 13-16 juin 1921    

 (2 302 participants de 17 pays ) ; 69 000 Rotariens ; 

(746 clubs présents sur 975 existants) 

Première convention en Europe 
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 Escale aller à l’invitation du R.C. New York 

 

 Un post tour européen est proposé  18, 25 , 32 ou 56 jours ! 

 

     

        La parade des Rotariens dans les rues d'Edimbourg                                  Séance de travail 

 Paul Harris adresse un message lu par Arthur SHELDON 

                  THE ROTARIAN AOÛT 1921  PP74-75 

http://www.whatpaulharriswrote.org/rotarian/1921message.htm 

http://www.whatpaulharriswrote.org/rotarian/1921message.htm
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 Message de Gabriel GORCE président du R.C. Paris .   

Ce message en français a été traduit en anglais et lu par Chess PERRY puis publié 

dans THE ROTARIAN AOUT 1921. Dans ce message une invitation à se rendre à Paris 

après la Convention a été adressée à tous les congressistes. 

 

 
 

 Les objectifs du Rotary:   

A la convention d’Edimbourg Donald McRAE fait voter un nouveau  4e objectif                             

TO emphasize the international influence of 

rotary 

Le 6e objectif  est également redéfini                         

Bonne volonté et Paix Internationale                                       

“The advancement of international understanding, goodwill and peace through a world 

fellowship of business and professional persons united in the ideal of service.” 

  

Donald McRAE 
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EXPANSION  

au 15 juin 1921 

69 000 ROTARIENS dans 17 pays 

35 clubs dans les Iles Britanniques  

et 2 seuls clubs en Europe: Madrid avec 12 membres et Paris avec 16 membres 

----------------------- 

700ème club : Greenville (Mississippi) :  

900ème club : Peterborough (Ontario - Canada)  

Premier club d’Europe Continentale : 21 octobre 1920  Madrid, Espagne  

(Europe # 01; # 806 ) interdit sous le franquisme puis reconstitué en 1980 

1er avril 1921: Création du club de Tokyo # 855  (1er club au Japon)  

1er avril 1921: Arch KLUMPH organise le club de Mexico # 885  (1er club au Mexique)  

1er avril 1921: Création du club de Paris (1er club en France) # 905  VOIR CI-DESSOUS 

1er avril 1921: Création du club de Melbourne # 906  (1er club en Australie)  

1er mai 1921: Création du club de Wellington # 950  (1er club en Nouvelle Zélande)  

ROTARY ET LES FEMMES :  

 

Auxiliaries,              Women of Rotary, 

Rotary anns ,             ROTARIANNAS, 

rotaryannas 

 

 Le R.C. d'Edimbourg imagine d'accueillir les femmes des Rotariens en 

tant qu'auxiliaires des clubs et travaillant soit sur leurs propres objectifs soit 

en collaboration avec leurs conjoints 

 

 Début 1921, l'épouse du président du club de Chicago réunit 59 autres 

épouses de Rotariens; elles forment un club féminin "Women of Rotary ». 

L’International board refuse l’appellation. Malgré l'opposition du Rotary à 

ce que des clubs féminins utilisent le nom de "Rotary", le club change 

d'appellation le 24 mai 1921  devenant "Women of the Rotary Club of 

Chicago" et restera actif jusqu'en juillet 1994 date de sa dissolution! 
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 Dans THE ROTARIAN d’avril 1921 les membres féminins appartenant à 

la famille d’un Rotarien sont dénommées « Rotariannas » alors que les 

femmes ayant assisté à la Convention d’Edimbourg avaient été dénommées 

« Rotaryannas »  

 

 Création du premier « Rotary Ann Club» 

Un authentique club, le premier créé, a vu le jour à Bessemer dans l'Alabama 

le 19 juin 1921    

 

 

Rotary et les jeunes 

Enfants handicapés (Crippled chidren) : Première action du Rotary (R.C. de l’Etat de Ohio)         

en faveur des « Enfants estropiés ». 

 

Rotary en France 

 

Création du Rotary-club de Paris le 1er avril 1921  

(16 membres – Europe # 02 ; France # 01;  # n°905 ) en présence du Président International 

Crawford C Mc CULLOUGH.  

Le premier club français appartient au groupe des                              

mille premiers Rotary-clubs 

Gabriel GORCE, Toulousain d'origine, fut élu président, Dr J.C. DEMARQUETTE vice-président 

(également impliqué dans le mouvement scout), GEAY secrétaire et WACHTER trésorier. 

Cela a donné lieu à une réception (diner de 150 couverts) par le Président de la République à 

l’Elysée puis à une garden-party sous les auspices de la Duchesse de Vendôme.  
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 Gabriel GORCE  

L’histoire de la fondation du club de Paris est racontée par un des 14 membres fondateurs Louis DORBON                      

en 1940 dans le N° 534 de la revue française «Le Rotary ». 

L’invitation adressée aux Rotariens présents à la Convention d’Edimbourg a été suivie d’effet.                  

500 Rotariens y ont répondu favorablement : une réception brillante, précédée le 14 juillet                   

d’un dépôt de memorial sur la tombe du soldat inconnu par le président Crawford Mc CULLOUGH  
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Pour la petite histoire 

 Première cloche rotarienne : Le club de New York est le premier club à utiliser 

une cloche (offerte par le R.C. Londres pour témoigner de l'amitié entre les deux clubs) pour marquer le 

début de leur réunion statutaire. 

 

 Gong, badges et panonceau d’hôtel : Dans le même temps un gong, des badges et un 

panonceau de lieu de réunion (hôtel en général)  sont avalisés par le board international 

et proposés à l’achat dans le magazine THE ROTARIAN 

 

 Pour sa part le R.C. Chicago fait son show, l’épouse d’un de ses membres prenant la 

pose de la statuette « The Spirit of Rotary » offerte au président HARDING ! 
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 Paris, petite ville de 10 000 habitants dans le Tennessee, baptisée ainsi en hommage à                          

La Fayette, a  possédé un Rotary-club # 888 avant Paris, capitale de la France,  # 905  

 Le R.C. Omaha  pense être le Rotary-club offrant la plus grande disparité de taille de 

ses membres ; Réponse  de plusieurs clubs : R.C. Wabash ; R.C. Harrison ;                          

R.C. Watertown … 

         

 Le R.C. Hattiesburg quant à lui 

remet désormais un trophée annuel 

[Hannah Trophy]  au Rotarien le plus 

méritant de son club. 

              

 Le 3ème district adopte, en sus de 

l’emblème officiel, un emblème 

personnalisé destiné à être présenté      

à la Conférence de district puis à 

voyager dans les 40 clubs de ce district 

      

 

À Suivre… 

 


