
Guerres mondiales et espoirs de paix (1914-1948) (1er chapitre)

La Première Guerre mondiale : l'expérience combattante dans
une guerre totale

Les deux guerres mondiales ont eu un impact très important sur l'histoire du xxe siècle.
Dans la mesure où, pour la première fois, l'effort de guerre mobilise l'ensemble de la 
société, et où l'ensemble de la population, civile et militaire, est touchée, on a qualifié ces 
deux guerres de guerres totales. Militaires et civils sont à la fois des victimes et des 
« engagés »

 Elles se caractérisent également par une escalade dans la violence, la Seconde 
Guerre mondiale allant même jusqu'à faire de populations civiles des cibles et des objectifs de
guerre : on parle de guerre d’anéantissement mais aussi d’extermination (1915, génocide 
arménien par les Turcs ottomans, 1941-1945 génocide des Juifs et Tsiganes pr les Nazis. 

À ce titre, et par rapport aux conflits des siècles précédents, nous pouvons parler d'un 
véritable ensauvagement de la guerre (plus de respect de règles, blessés tués, violences , 
humiliations sur les militaires et civils, dégradation de la diginité humaine, sur le front dans 
les camps)
Après chaque conflit, et face à des bilans matériels et humains terribles, des idées pacifistes se
développent au sein de sociétés traumatisées. Les espoirs de paix amènent à la création 
d'organisations comme la Société des Nations en 1919 ou l'Organisation des Nations Unies en
1945, qui ambitionnent d'être au cœur d'un nouvel ordre mondial. Mais ces espoirs sont à 
chaque fois déçus face à la complexitié des crises et des acteurs et du maintien de fortes 
tendances idéologiques (le Conseil de Sécurité ne foctionne pas en raison de l'opposition entre
Américains et Soviétiques pendant la guerre froide ou nationalistes ( forces  opposées à toute 
intrusion étrangère de la Communauté internationale) : on le voit bien dans l'ancien conflit 
entre Israël et la Palestine. 

1.     La Première Guerre mondiale (1914-1918)     : l'expérience 
combattante dans une guerre totale 

La Première Guerre mondiale marque un tournant dans l'histoire de la guerre du 
fait du nombre de pays et de combattants qui s'opposent sur le front, du fait des moyens 
technologiques employés, du fait de la mobilisation des sociétés et des économies à 
l « 'arrière ». À ce titre, elle mérite bien le qualificatif de « guerre totale », et son bilan sera 
malheureusement à la démesure de ce premier grand conflit du xxe siècle : plus de 10 millions
de victimes (1,3 million de soldats français). 
« L'expérience combattante » a une place prépondérante dans l'histoire de cette guerre. 
Expérience des hommes sur le front tout d'abord, caractérisée par la brutalisation de combats 
de plus en plus violents qui marqueront durablement une génération de soldats mobilisés et 
élevés dans une véritable culture de guerre sur fond de patriotisme (Croix de fer en France, 
courant fasciste en Italie dirigé par B. Mussolini, le Parti nazi en Allemagne rapidement 
contrôlé par A. Hitler). Pour d’autres, la grande majorité, et pourtant des patriotes, ces 4 
années devaient être la dernière : « la Der des Ders », un « plus jamais ça » qui n'empêche pas
un conflit encore plus violent d'apparaître 20 ans plus tard

. 



1.AUne guerre plus brutale et d'une plus grande ampleur que les 
précédentes au XIXème siècle
•En raison du jeu des alliances  où s'affrontent la Triple Entente, (Français, Anglais, Russes) 
contre les Empires centraux (Empire Allemand, Empire austro-hongrois et l'Empire Turc 
Ottoman),  de l'implication des  grands Empires coloniaux européens  (France et Angleterre 
demandant l'envoi de soldats de leurs colonies) voire des autres pays amércians comme les 
Etats-unis à partir de 1917, ce premier grand conflit du XXème siècle a été une guerre 
mondiale d'une ampleur sans précédent : 70 millions d'Européens, des centaines de 
milliers de soldats des colonies et des volontaires de tous les continents (Nouvelle-Zélande, 
Australie) ont été mobilisés dans ce premier grand conflit de l'ère industrielle.

• L'assassinat de l'archiduc d'Autriche-Hongrie (alliée à l'Allemagne, François-Ferdinand, le 
28 juin 1914 à Sarajevo par un Serbe nationaliste (la nation serbe étant l'allié de la France et 
de la Russie) n'est en fait qu'un prétexte au déclenchement d'une guerre planifiée de longue 
date, comme le prouvent les signatures des deux grandes alliance européennes, la Triple 
Entente (Royaume-Uni, France, Russie rejoints plus tard par les États-Unis et l'Italie) et la 
Triple Alliance (Allemagne, Empire d'Autriche-Hongrie et Italie qui se retourne contre ses 
alliés en 1915). 
Depuis la fin du xixe siècle, dans l'attente d'une guerre, toutes les grandes puissances 
européennes ont embrigadé leurs populations, en faisant appel à la propagande et au 
patriotisme vore au nationalisme plus agressif, et se sont lourdement armées (des foyers plus
extrêmes de nationalistes animaient cette propagande notamment par le biais de l’école 
primaire construisant des figures négatives des peuples ennemis) . On sait le climat de haine 
entretenu dans les écoles primaires françaises face à l'ennemi allemand le boche qui avait volé
l'Alsace et la Lorraine depuis la Guerre de 1870
.
• Les pays ont aussi investi dans de nouvelles technologies d'armement qui seront encore 
développées pendant la guerre. Elles ont des effets inattendus : le conflit s'enlise rapidement 
dans une guerre défensive alors que tous pensaient qu'il ne devait pas durer. Dès 1914 après la
bataille de la Marne qui a permis de repousser les Allemands qui menaçaient Paris jusqu'en 
1918 et la reprise de la guerre du mouvement par les offensives allemandes , cette guerre va 
être une guerre de position : la guerre de tranchées. 
La mise au point d'une aviation, de tanks, le recours systématique aux mitrailleuses et à 
l'artillerie qui est responsable de  80 % de victimes au front A cela s'ajoute les  terribles armes
chimiques (gaz moutarde  par exemple  qui sema l'effroi dans les tranchées imposant la vision
des soldats avec les masques à gaz ) contribuent également à faire de la Première Guerre 
mondiale le premier conflit « industriel » de l'histoire.

• L'association de différents facteurs (nouvelles technologies, ampleur inédite du conflit, 
stratégie de la guerre d'usure ) va entraîner les belligérants dans une spirale de la violence. 
1914-1918 marque une importante escalade dans la brutalité par rapport aux guerres 
précédentes, au mépris du droit de la guerre établi par les conventions de Genève (1864) et 
de la Haye (1907) : blessés peu secourus, blessés achevés. 30% des victimes de cette guerre 
pouvaient être évité si les règles de la guerre avait été respectées (soldats secourus, exécutions
de blessés, de civils innocents)

1-BUne violence omniprésente pour les hommes sur le front
• Sur le front, les soldats qui ont eu la malchance d'être affectés dans l'infanterie sont soumis à
des violences physiques et psychologiques importantes, en particulier à partir de la fin de 
l'année     1914 lorsque la guerre de mouvement fait place à l'enlisement de la guerre de position.



Surtout sur le front de l'ouest     s'étendant de la Manche à la Suisse et traversant le territoire 
Nord-Est de la France sur plus de 800 km 

La nouvelle tactique des états-major est alors celle d'une guerre d'usure : des centaines de 
kilomètres de tranchées sont peu à peu creusées. Les hommes n'en sortent que pour des 
offensives meurtrières qui ne permettent souvent qu'une avancée de quelques kilomètres 
(300 000 morts lors de la bataille de Verdun entre février et juin 1916 ; 52 000 morts en un 
mois lors de l'offensive Nivelle en 1917, etc.). L'objectif est alors de faire le maximum de 
morts chez l'ennemi plutôt que de gagner du terrain («     saigner l'armée ennemie     ».

• La vie sur le front devient vite insupportable. Lors des combats, les tranchées sont pilonnées 
par l'artillerie, responsable de 80 % des décès, et, avec l'avancement du conflit, les nouveaux 
armements transforment la vie des soldats en un véritable enfer : lance-flammes, 
mitrailleuses, gaz asphyxiants, grenades, etc. rendent les assauts vers les tranchées ennemies, 
au travers du no man's land, particulièrement difficiles et meurtriers (voir l'extrait l'assaut des 
Sentiers de la Gloire de Stanley Kubrick.

 Jusqu'en 1915, les soldats français portent des pantalons rouges qui en font des cibles faciles 
(surtout dans la guerre de mouvement de 1914 ex : bataille de la Marne). Par la suite, 
l'uniforme « bleu horizon » fait son apparition, mais l'ensemble de leur paquetage fait environ 
30 kg. Dans les tranchées, les combats au corps à corps, à l'arme blanche et à la grenade, font 
rage : la présence des nettoyeurs de tranchées  (lors des attaques nocturnes par des galeries 
souterraines) terrorisent  les soldats (l'écrivain célèbre Blaise Cendrars fut un de ses nettoyeur 
de tranchée)
.
• En dehors des périodes de combats, le ravitaillement arrive parfois avec difficulté et les 
hommes subissent le manque d'hygiène et les malades (poux, rats, les fièvres comme le 
typhus), vivant à proximité des cadavres de leurs camarades qui n'ont pas pu être évacués et 
qui sont régulièrement déterrés et déchiquetés par les obus. 
Les hivers sont particulièrement durs : il fait froid et les tranchées se remplissent de 
boue.Mal éclairées, des constructions frustres en bois sans aucune commodités. Les soldats, 
surnommés « poilus » dans le camp français, ne sont en contact avec leurs familles que par 
l'intermédiaire d'un courrier censuré par les autorités pour maintenir le moral à l'arrière. Il 
ne fallait pas parler des horreurs de la guerre (mais finalement beaucoup de soldats 
s'autocensurés afin de ne pas inquiéter leur propre famille). Des milliards de lettres seront 
cependant échangées notemment avec les marraines de guerre qui s'occupaient des soldats 
sans famille. Les permissions sont rares (après 1915, une semaine tous les quatre mois pour 
les poilus français).

• Il est difficile de tenir dans ces conditions. Les hommes doivent s'endurcir. Pourtant les cas 
de mutineries sont restés rares  en dehors de celles d'avril 1917 qui font suite à la boucherie 
de l'offensive française du chemin des Dames (30 000 morts pour 500 mètres d'avancée !!!). 
Pétain (le futur Maréchal Pétain qui gouvernera la france de Vichy lors de la Seconde Guerre 
mondiale) est nommé chef d'Etat-major pour rétablir la situation. Il sévit contre les soldats 
révoltés, mais avec une certaine modération, et change de tactique. Les 3 500 mutins 
condamnés n'ont jamais refusé de se battre mais ne veulent plus des grandes offensives 
meurtrières propres à la guerre d'usure. Entre 60 et 70 mutins de guerre  français seront 
fusillés. Mais cela occulte les règlements de compte entre simples soldats et sous-officiers : 
les premiers accusant souvent les seconds de mener des offensives absurdes et suicidaires  



D’autres raisons expliquent ce maintien extraordinaire de la discipline
• L'expérience du front est d'autant plus traumatisante qu'elle ne peut être dite et comprise que
par les compagnons d'arme, derrière le patriotisme (la défense de son pays) parfois le 
nationalisme (la haine de l'Allemand-barbare concept de propagande plus qu'une opinion 
partagée par la grande majorité des soldats) se cache l'esprit de solidarité (on continue de se 
battre  pour les copains qui sont morts au front , pour donner du sens à leur mort (ce qui 
expliquera la multiplication des clubs d'anciens combattants en France, en Allemagne ou en 
Italie, très actifs dans l'entretien de la mémoire de la guerre, et la construction des monuments 
aux morts dans l'entre-deux-guerres). 

Mais l'expérience combattante ne concerne pas seulement les militaires : les combats ont 
impliqué des civils en touchant directement des populations dans les régions du front : Nord 
de la France, Belgique, Alsace Lorraine, front de l'est (1,5 millions de civils russes touchés), 
les populations belges. Sans oublier le génocide des Arméniens décidés en 1915 déclarés 
ennemis de l’intérieur allies des Russes, des Anglais et des Français par le pouvoir ottoman : 
les 2/3 de cette population vont être éliminés dans les longues marches en plein désert…

1.CDes traumatismes profonds
• Les sociétés ont été préparées bien avant 1914 à la guerre. Ce sujet fait débat entre les 
historiens, mais il semble bien que, comme le reste de leurs concitoyens, les soldats aient 
consenti au conflit qui s'est accompagné d'une véritable « culture de guerre ». La 
propagande a relayé une image diabolisée de l'ennemi à laquelle beaucoup ont été sensibles. 
Mais au fur et à mesure de l'enlisement dans la guerre, plongés dans un quotidien de violence,
les témoignages montrent des hommes tiraillés entre leur patriotisme qui les pousse à 
poursuivre le combat et les traumatismes de l'expérience combattante. La culture de 
guerre, la solidarité, le soutien entre compagnons d'arme et la nécessité d'obéir aux ordres 
peuvent expliquer pourquoi ils continuent le combat sans vraiment se révolter. Dans ce 
contexte, les fraternisations entre combattants des deux camps (noël 1914) sont rares et 
étonnantes.

• Le retour à la vie civile est complexe, d'autant plus que la psychiatrie de guerre est presque
inexistante. La pression et la violence permanente peuvent les pousser à des comportements 
brutaux, y compris à l'égard de leurs proches. Mais ces traumatismes ne sont pas généralisés 
du fait de la diversité des expériences combattantes: les « nettoyeurs de tranchée », chargés de
« nettoyer les lignes » au corps à corps à la grenade et à l'arme blanche, n'ont pas vécu la 
même guerre que les soldats mobilisés dans les services administratifs ou même affectés à 
l'artillerie (mortalité plus faible que les fantassins). On ne peut oublier également les 
« gueules cassées » ces soldats défigurés par les éclats de bombes rejetés par leurs proches 
parfois lors du retour à la vie civile.

• Le bilan est à la démesure du conflit : un soldat sur six est mort au combat, un sur trois
est blessé . Il y eut 10 millions de morts et des millions de blessés (presque un combattant sur 
deux a été blessé au moins une fois). Les hommes handicapés ou défigurés (« gueules 
cassées ») se comptent par milliers. La plupart des morts sont des militaires, mais le bilan de 
la guerre est également très lourd à l'arrière à différents points de vue. 60 % des soldats tués 
avaient entre 20 et 30 ans et ont laissé 3 millions de veuves et 6 millions d'orphelins 
uniquement en France.
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