
Thème 2 : la guerre au XXe siècle (16-17 heures)

Question 1

GUERRES MONDIALES ...ET ESPOIRS DE PAIX

Martine d’Herbécourt



En visite à Sarajevo, 

capitale de la Bosnie-

Herzégovine, 

l ’archiduc François-

Ferdinand, héritier 

du trône austro-

hongrois, est 

assassiné par un 

bosniaque Gavrilo 

Prinzip, membre 

d ’une société secrète 

liée au mouvement 

nationaliste 

« yougoslave ».

Attentat de Sarajevo 28 juin 1914

De SARAJEVO 28 juin 1914 



SARAJEVO 1992 -1995

A



Proposition de problématique :

L ’Europe, malade de la paix

ou

peut-on sortir de la 

guerre au XXe siècle ?



LA PREMIERE GUERRE 

MONDIALE
l’expérience combattante dans une guerre 

totale

1. L ’EXPERIENCE COMBATTANTE :

- Une mobilisation de masse

- Nouveaux types de combat : guerre de tranchée est une 

guerre d ’usure

- Effroyables conditions de vie

- Mort de masse



Vêtus de bleu horizon, plus de 8 millions d ’hommes jeunes 

sont mobilisés en France pendant la Grande Guerre. De retour 

à la vie civile, les survivants veillent à ce que leurs camarades 

ne soient pas « morts pour rien ».

Artistes et écrivains, appartenant parfois eux-mêmes à ces 

anciens combattants, ont décrit l ’empreinte indélébile de la 

guerre sur cette génération, souvent appelée « génération du 

feu ».  

Guillaume de Kostrowitzky, 

Apollinaire en littérature. 

Engagé volontaire, il va 

connaître la dure vie de 

tranchée et la guerre atroce 

jusqu ’au 17 mars 1916  où 

un éclat d ’obus le blessera 

gravement à la tête. 

L’expérience combattante d’un côté…



… et de l’autre de la ligne de front

Bourgeois, 1991

Extrait boqueteau page 66 enquête sur 

l ’histoire.



Triptyque de La Guerre, tempera sur bois, Gemäldegalerie Neue Meister Dresde.

Ancien combattant allemand de la première guerre mondiale, Otto Dix (1891 1969) est 

un peintre célèbre de l ’entre-deux-guerres, influencé par l ’expressionnisme et le 

mouvement Dada. 



Dossier documentaire
1 h CDI travail de groupes avec répartition des documents + travail à la maison

1h présentation orale + bilan = chaque élève ayant un travail complet.  

Questions : 

1° Quels sont les types de témoignages présentés ?

2° Classez les documents selon leur date et documentez-vous sur leur 

auteur. 

3° Quelles souffrances dénoncent chacune de ces œuvres et avec quels 

moyens ? 

4° Quels sont les éléments communs à ces témoignages artistiques ?

5° Comment artistes français et allemands témoignent-ils de la même 

souffrance ? 



2. UNE GUERRE TOTALE

•L ’intervention de l ’Etat se renforce : La mise en place des économies de 

guerre.

Dirigisme d ’Etat en Allemagne

partenariat avec les entreprises privées en France et en Grande-Bretagne

Réquisitions et rationnement

Main d ’œuvre

Emprunts de la Défense Nationale : épargne des citoyens et emprunts aux 

Etats-Unis. 

•Les Etats mobilisent les esprits.

Censure, surveillance du courrier, libertés publiques restreintes.

Progagande, base d ’une culture de guerre.

3. LES SOCIETES EN GUERRE

• L ’arrière constitue un second front.

• Les civils subissent les violences de la guerre.



Brutalisation : concept introduit par l ’historien George Mosse, qui renvoie à 

l ’idée que l ’extrême violence expérimentée pendant la première guerre mondiale a 

eu des répercussions sur la société de l ’entre-deux guerres en banalisant la violence 

et en durcissant les comportements. 

Économie de guerre : L ’Etat organise la reconversion de l ’activité économique, 

jusque-là destinée à satisfaire les besoins de la population civile, vers la satisfaction des 

besoins militaires, qu ’il s ’agisse du matériel, de la main-d ’œuvre ou du financement. 

Culture de guerre : Ensemble des attitudes de la population face à la 

guerre, qu ’il ds ’agisse des civils ou des soldats. Elle se définit par une 

représentation haineuse de l ’ennemi et peut-être orientée par une 

propagande destinée à mobiliser les populations 



TRAITE DE VERSAILLES

FAIRE LA PAIX

SORTIR DE LA GUERRE ?

texte des 14 points du Président Wilson           étude du texte

Comparaison entre 2 cartes avant/après le traité de Versailles : remplir un 

tableau ( hachette page 218)

Mettre en lumière l ’exemple de la Yougoslavie : le professeur précise le 

contexte de la création de ce pays et ses fragilités en distribuant un texte aux 

élèves. 



Les territoires des serbes, des croates et des slovènes 

sont réunis pour la première fois en un seul et même 

royaume le 1er décembre 1918.

Avec 3 religions

2 alphabets

4 langues

Plusieurs nationalités

La future Yougoslavie paraît aussi 

fragile que les empires austro-hongrois 

et ottoman dont elle est issue. 

Le 3 octobre 1929, le roi Alexandre 1er 

change le nom de son royaume pour le 

baptiser, YOUGOSLAVIE 

Le démembrement de l ’Empire austro-hongrois résulte des traités de St-Germain et de 

Trianon. Il a été entrepris au nom du principe des nationalités.

En Yougoslavie, (248 000 km2 ; 12 millions d ’habitants) 9 groupes ethniques subsistent dont 

les rivalités recoupent aussi des clivages religieux opposant catholiques, chrétiens orthodoxes 

et musulmans. 

Le démembrement de l ’Autriche-Hongrie ne résout donc pas la question des nationalités en 

Europe Centrale.



LA SDN PEUT-ELLE VRAIMENT PRESERVER LA PAIX ?

1°Quel rôle la SDN doit-elle jouer dans la nouvelle 

Europe ? 

2°Quelles sont selon Jean Monnet les forces et les 

faiblesses de la SDN ?



La contestation des traités de paix : 

travail cartographique à partir du cours

Conclusion : 

La SDN, inefficace, n ’a pu empêcher l ’entrée en guerre



Aller encore plus loin dans l ’anéantissement : jusqu ’où va 

l ’horreur dans la mort de masse ?

CONTINUER LA GUERRE AU XXe siècle



Un désastre humain

Bilan chiffré délicat : 35 à 60 millions de morts

• Nombre de militaires tués élevé en particulier en  

Allemagne (4 millions).

• civils tués : 52 % des pertes totales.

• Plus de 5 millions de juifs et 200 000 tziganes exterminés.

La Seconde Guerre mondiale : guerre d’anéantissement et 

génocide des Juifs et des Tsiganes



- UN TRAUMATISME MORAL ABSOLU

La découverte  par l ’opinion internationale de la barbarie  

N ’oubliez pas que cela fût,

Non, ne l ’oubliez pas 

- Étude d’un tableau chiffré  pour aborder le bilan humain de 

la seconde guerre mondiale.



Préparation  de la visite d’un Camp de concentration sur le sol 

français

NATZWEILER-STRUTHOF

Travail sur site à partir du dossier préparé par le Struthof

Vidéos du camp + questions

Objectif : rédiger un § expliquant, à travers l ’exemple du Struthof, ce qu ’est un 

camp de concentration.



LA SECONDE GUERRE MONDIALE : une guerre 

d’anéantissement

6 Août 1945, la première bombe atomique est 

lâchée  sur HIROSHIMA.

Une seconde est larguée sur NAGASAKI. 

150 000 VICTIMES

dans l ’immédiat

Texte d ’Albert Camus du 8 août 1945 « l ’angoisse de la paix », 

extrait du journal Combat

En évaluation



ONU : LES ESPOIRS D ’UN ORDRE MONDIAL

CONSTRUIRE UNE PAIX DURABLE ?

•UNE INSTITUTION PLUS CREDIBLE QUE LA SDN AVEC DES MOYENS.

Mais l ’ONU DEBORDEE ?

Exemple : les casques bleus dépassés par les violences à 

Sarajevo.

Création du TIPY pour poursuivre les criminels de 

guerre.

intervention de l ’OTAN et les accords de Dayton 

(novembre 1995). 



LA GUERRE DE RETOUR EN EUROPE

SARAJEVO : LIEU DE CONFLIT

1992 - 1995

Le retour des NATIONALISMES

travail sur cartes : la Yougoslavie de 1991 à 1995 : l ’éclatement.

Le retour de la BARBARIE

travail sur le siège de Sarajevo (3ans)

En Bosnie, les populations sont entremêlées. Les milices et armées dans tous les camps se 

livrent à des exactions.

bombardement de civils, purification ethnique, viols collectifs…..

Film : « Sarajevo, mon amour » 



CONCLUSION

Des guerres d’un genre nouveau qui ne font pas sortir le XXe 

siècle de la guerre.

TERRORISER LES CIVILS 

TERRORISME
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