
Thème 2 histoire – La guerre au XXe siècle 

Chapitre 1 – Guerres mondiales et espoirs de paix 

   Les deux guerres mondiales ont en commun d’être des guerres 

totales, c’est-à-dire qu’elles reposent sur la mobilisation de toutes 

les ressources des Etats durant une longue période et à un degré 

jamais atteint auparavant, et qu’elles s’étendent à l’échelle du 

monde, ou du moins à de larges portions de celui-ci, dans un but 

d’anéantissement de l’adversaire. Cette volonté d’anéantissement, 

avec notamment la politique d’extermination des Juifs et des 

Tziganes, atteint son paroxysme pendant la 2GM, qui marque donc 

un degré supplémentaire dans la guerre totale. Chacune de ces 

guerres a donc suscité l’espoir d’un nouvel ordre mondial qui se 

traduit par des tentatives pour préserver la paix à l’issue d’une 

catastrophe à chaque fois conçue comme ultime. 

 

I) La Première guerre mondiale : l’expérience combattante 

dans une guerre totale 

   L’éclatement de la 1GM est le résultat des vives tensions 

nationalistes qui agitent l’Europe depuis la fin du XIXe siècle, et de 

l’engrenage des alliances qui suit l’assassinat du prince héritier 

d’Autriche-Hongrie en juin 1914. Elle oppose dans un premier 

temps la France, la Russie et le Royaume-Uni à l’Allemagne et à 

l’Autriche-Hongrie, et chaque camp est ensuite rejoint par de 

nouveaux alliés. Comment la 1GM est-elle devenue une guerre 

totale ? Ce conflit se distingue des précédents par de nouveaux 

modes de combat extrêmement violents et coûteux en hommes et 

en matériel. Cela implique la mobilisation de l’ensemble de la 

société dans les pays belligérants. 

 



1) L’expérience combattante 

a) Un nouveau type de guerre : la guerre de position 

   - la stabilisation du front après les premières offensives 

   - recherche d’alliés pour ouvrir de nouveaux fronts et tenter de 

faire la différence -> extension mondiale du conflit. 

b) Le guerre vécue par les soldats : l’exemple de Verdun (vidéo) 

   - guerre d’usure, étapes d’une offensive, défense 

   - souffrances 

   - comment les soldats ont-ils « tenu » ? 

 

2) Une guerre totale 

a) La mobilisation de l’arrière 

   - mobilisation de l’économie : dirigisme, reconversion, emprunts 

   - mobilisation des civils : mobilisation des hommes, rôle des 

femmes 

b) La mobilisation des consciences 

   - censure, contrôle postal 

   - propagande (fiche) 

c) La crise de 1917 

   - mutineries, grèves 

   - reprise en main : ex. Clemenceau et Pétain. 

 


