
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 de 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. (Carte Europe en 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 

(Carte front occidental) Le conflit commence par une guerre de 

mouvement car les deux camps ont une stratégie offensive : les 

Franco-Britanniques lancent une attaque, inefficace, en Alsace-

Lorraine, tandis que les Allemands envahissent la Belgique et en-

trent en France par le Nord : le repli rapide des Franco-

Britanniques permet toutefois de repousser en partie les Alle-

mands à la bataille de la Marne. Mais dans les semaines qui sui-

vent, aucun des deux camps ne prend l'avantage et le front se sta-

bilise fin 1914 dans le Nord et le Nord-Est de la France. Les armées 

creusent chacune de leur côté un réseau de tranchées. La tactique 

désormais est surtout défensive. (Carte fronts européens) A l'Est, la 

Russie remporte d'abord quelques succès mais elle est rapidement 

repoussée par l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie : le front se stabi-

lise également, de la mer Baltique à la mer Noire. 

   Pour tenter de faire la différence, chaque camp recherche alors 

des alliés pour ouvrir de nouveaux fronts. L’Allemagne obtient 

ainsi en 1914 l’entrée en guerre de l’empire ottoman, attaqué par 

le Royaume-Uni et la Russie. Le Royaume-Uni obtient en 1915 

l’entrée en guerre de l’Italie, qui ouvre un nouveau front contre 

l’Autriche-Hongrie. Par ailleurs, Français et Britanniques attaquent 

les colonies allemandes en Afrique. Et en 1917, ils reçoivent le 

renfort des USA. Donc pour la première fois, une guerre s'étend à 

l'échelle du monde, même si les combats touchent essentiellement 

l’Europe. Mais jusqu’à l’arrivée massive des soldats et du matériel 

américains en 1918, l’engagement de nouveaux alliés n’est pas 

parvenu à changer le cours d'une guerre de position dont la 

violence est inédite. 

 

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



   La bataille de Verdun dura de février à décembre 1916 et fit 300 

000 morts, 160 000 Français et 140 000 Allemands. 

Vidéo « Verdun, le cauchemar », 29 min sur 42 (de 3'20 à 22'30 et de 26' à 36'.) 

1) Quel était l'objectif de la bataille ? 

2) Quelles sont les étapes successives d'une offensive, avec quelles armes ? Comment est 

organisée la défense ? 

3) Quels sont les différents types de souffrances et de blessures ? 

4) Comment les soldats ont-ils « tenu » ? 

 

1. Pour l’état-major allemand, la bataille de Verdun devait « saigner à 

blanc » l’armée française, c’est-à-dire l’épuiser humainement et 

matériellement. Cette bataille illustre donc la nouvelle tactique 

apparue pendant la 1GM : la guerre d’usure. 

2. Une offensive se déroule en trois étapes : repérage des lignes 

adverses, en dirigeable puis en avion ; bombardement des lignes 

adverses par l’artillerie, avec des obus de plus en plus gros ou 

contenant des gaz asphyxiants ; attaque des tranchées par 

l'infanterie, au fusil ou au lance-flamme. La défense s'organise à 

partir des tranchées protégées par des champs de mines et des 

barbelés et défendues à l’aide de mitrailleuses et de grenades. 

3. Les souffrances endurées au front sont de trois ordres : 

   - les conditions de survie dans les tranchées : boue et froid 

vecteurs de maladies, prolifération des poux et des rats, manque 

de nourriture lorsque le ravitaillement ne peut être acheminé. 

   - de terribles blessures, causées en particulier par les éclats 

d'obus. Les techniques chirurgicales rudimentaires aboutissent 

souvent à l'amputation. 

   - des troubles psychologiques : la peur et l'épuisement 

conduisent certains soldats à la folie (« trembleurs de la guerre »). 

Certains s'automutilent pour être réformés, d'autres se suicident. 

4. Plusieurs facteurs ont contribué à ce que la majorité des soldats 

supportent ces conditions de vie : 



- la consommation massive d'alcool 

- (textes historiens) un mélange de résolution patriotique (force du 

sentiment national, haine de l'ennemi, volonté de défendre ses 

camarades morts au combat) et de résignation (culture de 

l'obéissance, peur des sanctions en cas de désertion). 

- (texte du « camarade Brana ») certains soldats avouent après la 

guerre avoir pris plaisir à tuer, résultat de l'intériorisation de la 

violence et de la perte de repères qui se produit sur le front. Les 

historiens nomment cela la « brutalisation ». 

 

   Cette guerre d'usure suppose que l'arrière soit capable de 

ravitailler le front en armes, munitions et nourriture et d’envoyer 

suffisamment de soldats pour compenser les pertes. Donc non 

seulement l'économie est mobilisée, mais aussi l’ensemble de la 

population : c’est une guerre totale. 

 

2) Une guerre totale 

a) La mobilisation de l’arrière 

   Les Etats commandent en masse des armes, des munitions et du 

matériel aux entreprises pouvant effectuer ce genre de production. 

Pour cela, des ministères de l'armement sont créés, dont le rôle 

consiste également à assurer la priorité aux industries stratégiques 

pour la fourniture de matières premières et d'énergie. Donc de 

nombreuses entreprises, automobiles notamment, reconvertissent 

leurs productions civiles en productions de guerre : (tableau 

Renault) Renault produit ainsi en priorité des camions, des chars, 

des moteurs d'avion et des obus. Pour payer ces commandes, les 

Etats s'endettent auprès des banques (schéma dettes entre Alliés), 

notamment celles des deux principales puissances financières, le 

RU et les USA. (affiche emprunt national) Ils appellent également 

leurs citoyens à souscrire à des emprunts nationaux. 



   Dès le déclenchement de la guerre, les Etats mobilisent les 

hommes. (Affiche mobilisation générale) En France par exemple, 

l’ordre de mobilisation générale affiché dans toutes les communes 

impose à tous les réservistes jusqu'à 40 ans de se présenter à leur 

bureau militaire (les insoumis risquaient jusqu’à 5 ans de prison) : 

ainsi, en août 1914, 2,8 M de réservistes sont prêts à combattre 

aux côtés des 800 000 jeunes hommes (21 à 23 ans) effectuant leur 

service militaire. Au total, jusqu'en 1918, 8,7 M de Français auront 

été mobilisés, soit 1/5e de la population. Quelle a été la réaction 

des Français ? Film actualités + texte Emilie Carles. Quelques 

manifestations d'enthousiasme patriotique se sont produites. Elles 

ont été largement diffusées par la presse et les actualités 

cinématographiques à des fins de propagande mais elles ont été 

rares. Rares également ont été les désertions : elles n'ont concerné 

que 1,5 % des mobilisés alors que le gouvernement en craignait dix 

fois plus. Partout en Europe, la réaction des populations oscille 

entre enthousiasme et résignation, mais les refus sont très rares en 

raison du patriotisme largement entretenu par la presse et par 

l'école qui depuis la fin du XIXe siècle enseigne l'amour de la patrie 

et le devoir de la défendre. De plus, on est persuadé que la guerre 

sera courte, une illusion qui s'évanouit dès l’automne 1914 avec le 

passage à la guerre de position. 

   En l’absence des hommes, les femmes jouent un rôle majeur 

dans le fonctionnement de l’économie, d’abord dans les usines 

d’armement et de matériel militaire : un tiers des salariés de 

Renault sont des femmes en 1918, contre 4 % avant la guerre. Les 

effectifs sont complétés par des travailleurs coloniaux (200 000 

dans les usines françaises), et des ouvriers qualifiés sont retirés du 

front pour effectuer leur service en usine. La proportion de 

femmes augmente également dans les services. En effet, en 

l'absence de leur mari, elles doivent subvenir aux besoins du 



ménage par un emploi salarié. A la campagne, ce sont elles qui 

assurent les travaux des champs, avec les enfants.  

   Dans le cadre d’une guerre totale, les civils subissent également 

des violences, notamment dans les régions occupées : les Belges et 

les Français au Nord de la ligne de front, après avoir subi des 

exactions pendant l’invasion en 1914 (6 500 civils accusés d’actes 

de résistance sont exécutés par les Allemands), souffrent ensuite 

de réquisitions de matériel, de nourriture et de main d'œuvre : 61 

000 Belges sont déportés dans les usines allemandes. Paris, 

Londres et des villes allemandes sont bombardées pour affaiblir 

l’ennemi et terroriser les populations. Enfin, la guerre de 14-18 a 

donné lieu au premier génocide l’histoire, celui des Arméniens en 

1915 : ces chrétiens du nord de l'empire ottoman, de moins en 

moins acceptés à mesure que se renforce le nationalisme turc, sont 

accusés par les autorités ottomanes de favoriser les offensives 

russes au nom d'une prétendue solidarité entre peuples chrétiens. 

Plus d'1 M d'entre eux sont massacrés ou morts en déportation.    

 

b) La mobilisation des consciences 

   Dès le début de la guerre, des services de censure contrôlent la 

presse : il est interdit aux journalistes de remettre en cause les 

choix du gouvernement ou de l'état-major et de publier des 

articles pouvant nuire au moral des populations. Ils sont au 

contraire tenus de publier les communiqués officiels. Par ailleurs, 

un contrôle postal est instauré sur la correspondance des soldats : 

les lettres laissant apparaître une démoralisation sont 

interceptées, ce qui pousse les soldats à s'autocensurer pour 

garder le contact avec leur famille ou avec leur « marraine de 

guerre » pour les soldats issus des régions occupées du Nord ou du 

Nord-Est qui ne peuvent communiquer avec leur famille.  



   Mais la mobilisation des consciences repose surtout sur la 

propagande, chargée de faire accepter la guerre. Fiche : la culture 

de guerre (1) Le bourrage de crâne désigne l’ensemble des articles 

publiés en vue de rassurer les civils sur les dangers de la guerre et 

de cultiver la haine de l'ennemi. (2) L'ennemi est décrit comme un 

peuple d'envahisseurs barbares, de monstres cruels, mais que l'on 

peut vaincre et humilier. La guerre menée par la France est 

présentée comme une croisade destinée à défendre non 

seulement la Patrie mais aussi la civilisation et les droits de 

l'homme face à la barbarie. (3) La propagande se diffuse 

principalement par la presse placée sous contrôle de l'Etat. Elle 

s'appuie largement sur l'école, dont les maîtres diffusent la 

propagande officielle pour encourager au patriotisme et à 

souscrire aux emprunts d'Etat. Mais la culture de guerre inspire 

aussi les fabricants de cartes postales et les publicitaires. 

   (4) Les civils adhèrent largement au message de la propagande, 

comme le montre par exemple le journal de l'enfant Yves Congar, 

qui reprend le vocabulaire de propagande : « Boches », 

« barbares », « Huns », « La France sera vainqueur », « quand je 

serai en Allemagne : pas de grâce, pas de quartier ». Cependant, 

les soldats confrontés à la réalité du front dénoncent le « bourrage 

de crâne » et son exploitation commerciale par la presse et 

l'édition.  (5) Mais cela n’empêche pas les soldats en permission de 

mentir à propos de leur vie dans les tranchées car ils en ont honte : 

non pas des difficultés auxquelles ils sont confrontées, mais de leur 

réaction face à ces difficultés : peur, plaisir à tuer, alcoolisme. Ils ne 

veulent pas non plus inquiéter leurs proches. 

   La naissance d’une culture de guerre grâce à la propagande a 

donc largement contribué à l’acceptation de la guerre, mais ce 

consensus montra ses limites en 1917. 

 



c) La crise de 1917 

   Après plus de deux ans de guerre de tranchée sans victoire 

décisive, les soldats supportent de plus en plus mal les offensives 

meurtrières et inefficaces. Des mutineries éclatent dans l’armée 

française, touchant 40 000 soldats (sur 2 millions) ; au même 

moment, des soldats italiens et russes se laissent capturer ou 

désertent. A l'arrière, des grèves éclatent dans les usines 

d'armement pour demander des hausses de salaires face à la 

flambée des prix. 

   Cette vague de désertions et de grèves conduit la Russie, qui 

entre en révolution en 1917, à se retirer du conflit au prix de 

lourdes pertes territoriales. En France par contre, la crise est 

surmontée avec l'arrivée au pouvoir de deux fortes personnalités : 

le Président du Conseil Georges Clemenceau parvient à remobiliser 

les civils par ses discours et en renforçant encore la censure sur les 

propos pacifistes (faire la paix tout prix). Le général Pétain, héros 

de la bataille de Verdun devenu chef des armées françaises, met 

fin aux mutineries à la fois par la répression « pour l'exemple » (49 

exécutions), et la prise en compte des attentes des soldats (fin des 

offensives inutiles, permissions supplémentaires). En Italie 

également, le nouveau président du Conseil Orlando parvient à 

remobiliser le pays.  

   Le moral des soldats alliés est enfin remonté par la reprise de la 

guerre de mouvement en 1918 : l’arrivée des renforts américains 

et l’usage croissant des chars aboutissent à des victoires contre 

l’Allemagne, qui connaît à son tour des mutineries alors que ses 

alliés s’effondrent à l’automne 1918. Ces revers militaires ainsi que 

la disette qui touche les villes en raison du blocus britannique 

entraînent une crise politique dans le pays : l’empereur abdique le 

9 novembre 1918 et la République est proclamée. Elle signe 

l’armistice le 11 novembre. 



   La guerre de 14-18 est donc devenue une guerre totale 

lorsqu’elle s’est muée en guerre d’usure et en guerre industrielle : 

non seulement la mobilisation de millions d’hommes a touché la 

plupart des familles européennes, mais c’est l’ensemble des 

économies qui ont dû se reconvertir en économies de guerre, 

tandis que la propagande donnait naissance à une véritable culture 

de guerre. 

 
 

 

II) La Seconde guerre mondiale : guerre d’anéantissement et 

génocide des Juifs et des Tziganes 

En quoi la 2GM marque-t-elle un degré supplémentaire dans la 

guerre totale ? 

 

III) Les espoirs d’un ordre mondial au lendemain des conflits : la 

SDN et l’ONU 

 


