PREMIERE GUERRE MONDIALE (1914 – 1918)
Causes du conflit → compétition entre nations européennes au 19ème siècle
– un conflit qui traine en longueur
– 70 millions de combattants, de tous les continents
2 types de guerre → guerre de mouvement, guerre des tranchées
Repères chronologiques
1914 – 1918 : Première Guerre mondiale
Juillet – Novembre 1916 : Bataille de la somme
Février – Décembre 1916 : Bataille de Verdun
6 Avril 1917 : Entrée en guerre des États-Unis
Mars – Juin 1917 : Mutineries et grèves
Octobre 1917 : Révolution russe = chute du Tsar → La Russie sort de la guerre.
1915 – 1916 : Génocide des arméniens
Forces en présence : - L'Entente [Les Alliés] : France, Serbie, Royaume-Uni, Russie
– Les Empires centraux : Allemagne, l'Empire d'Autriche-Hongrie, la
Bulgarie, l'Empire Ottoman (future Turquie)
Définitions :
Colonie : Un territoire qu'un État s'est approprié hors de ses frontières.
Front : Zone de combat autour de la frontière que les 2 camps se disputent.
Contexte : Les circonstances, ce qui se passe à ce moment-là.
Génocide : Extermination programmée d'un peuple en raison de ses origines ou de sa religion.
Belligérants : Pays qui sont en guerre.
Révolution : Des révoltes qui aboutissent à un changement de régime politique dans un pays.
Motivations des soldats → Solidarité entre soldats, sens du devoir, la religion, le poids des
contraintes sociales, et les disciplines militaires et la répression.
Victimes :
– 8 millions de victimes en Europe (âgées de 20 à 35 ans)
Conséquences : manque de travailleurs, et classes creuses (n'auront pas d'enfants).
– Traumatisme des sociétés (deuils, disparus, conditions de la mort...).
– 4 millions de veuves }
– 8 millions d'orphelins } pensions (grèvent le budget des États)
– 6 millions d'invalides }
Guerre totale → Mobilisation des esprits, de l'économie et des forces vives de l'arrière.
Atrocités allemandes : les faits → - 1 million de soldats allemands.
– Des civils déportés vers l'Allemagne
– Des civils fusillés
– Des viols

Génocide des arméniens
– Elément déclencheur :
défaite ottomane à Sarkamish contre les russes
– Arméniens = minorité
↓
un groupe contraire de la majorité de la population du pays où il réside.
TRACE ECRITE
Dans le contexte de la Guerre totale, les populations civiles sont désormais des cibles pour les
armées pour les États belligérants.
Les « atrocités allemandes » sont utilisées pour nourrir la haine au sein des populations des États de
l'Entente. La faim qui sévit en Allemagne du fait du blocus britannique s'inscrit pour longtemps
dans la mémoire du peuple allemand.
Cette « possibilité » de prendre les civils pour cibles « autorise » le passage à l'acte de l’État
turc contre le peuple arménien.
Chronologie 1917:
Guerre de position → découragement → au front = les mutineries
→ à l'arrière = des grèves et manifestations
↓
les travailleurs cessent le travail
Le peuple russe renverse le tsar = Février 1917 → mise en place d'un gouvernement provisoire.
Février – Octobre 1917 : Gouvernement provisoire
Octobre 1917 : Dictature communiste (dictature du prolétariat) par Lénine Bolchevique.
= Lénine sort la Russie de la guerre.
Communisme = Idéologie qui veut la création d'une société parfaitement égalitaire, sans différence
de richesse et sans propriété privée.
Prolétariat = Membres les plus pauvres de la société, qui n'ont que leur force de travail pour vivre.
Mutinerie = Révolte des soldats contre l'autorité militaire [généralement refus de combattre].

