La Première Guerre mondiale (1914-1918)
1.

Les phases de la guerre



1914 : début de la guerre, la guerre de mouvement



Guerre de mouvement : phase principalement offensive pendant laquelle les troupes se déplacent de manière
importante afin de gagner du terrain sur l’ennemi.



En août 1914, les pays européens se déclarent mutuellement la guerre. Le 3 août, l’armée allemande envahit
la France. Début septembre, les Français reprennent l’avantage, mais en novembre, le front se stabilise de la
mer du Nord à la Suisse. À l’Est, entre Allemagne et Russie, la situation est la même.



1915-1917 : la guerre de position



Guerre de position : phase essentiellement défensive pendant laquelle les troupes essayent de conserver leur
position afin de ne pas perdre de terrain face à l’ennemi.
Aucune armée n’arrivant à prendre l’avantage, les soldats creusent des tranchées pour se protéger : c’est de là qu’ils
tentent d’attaquer l’ennemi, situé juste en face. C’est la guerre de position. Aucune offensive ne réussit, et les
batailles font des milliers de morts. À Verdun en 1916, on en compte environ 500 000, 1 million dans la Somme.
Pendant deux ans, les soldats vivent dans des conditions déplorables, ce qui entraîne des mutineries en 1917.
REPERE
 La bataille de Verdun : 1916
DEFINITIONS
 Tranchées : fossés creusés par les soldats dans lesquels ils vivent et combattent.
 Mutinerie : révolte des soldats.


1918 : retour à la guerre de mouvement et fin de la guerre



Au printemps 1918, les Allemands reprennent l’offensive. Les États-Unis rejoignent les Alliés qui
remportent finalement la victoire. L’armistice est signé le 11 novembre 1918.

REPERES
 L’armistice : 11 novembre 1918


Clémenceau : Homme politique de la IIIe République (député, ministre de l’Intérieur puis Président du
conseil), Clemenceau revient au gouvernement en 1917 pour diriger un cabinet de guerre et mener les
troupes à la victoire. Il lance un grand emprunt, demande au général Foch de diriger les armées et mène la
contre-offensive de 1918. C’est lui qui signe l’armistice.

2.

La guerre bouleverse les États et les sociétés



La Première Guerre mondiale est caractérisée par une violence de masse



La Première Guerre mondiale est un conflit inédit par son ampleur et sa violence. 70 millions de
combattants ont été mobilisés sur le front, et la mortalité y a été très importante (près de 12 millions de
morts, dont 1,7 million de Français), à cause de l’utilisation de nouvelles armes très meurtrières, comme les
armes chimiques. Les pays sont allés chercher des soldats dans leurs colonies.



À l’arrière, toute la société est mobilisée pour participer à l’effort de guerre : les femmes travaillent dans les
usines, les habitants sont appelés à placer leur argent.



La bataille de Verdun incarne la violence de masse



En février 1916 les Allemands attaquent à Verdun. La bataille dure 300 jours et se termine par un échec des
deux camps. Cette bataille incarne la violence de la guerre des tranchées. Les conditions de vie des soldats y
sont effroyables : en plein hiver, ils souffrent du froid, de la boue, de conditions d’hygiène déplorables. La
mortalité est très importante : 275 000 morts français, 240 000 morts allemands et 270 000 blessés entre
février et décembre 1916. Des milliers d’obus sont tirés chaque jour.



Le génocide des Arméniens incarne la violence de masse



Dans l’empire Ottoman, le pouvoir cherche à expulser les minorités non turques. Les Arméniens, minorité
chrétienne, sont ainsi persécutés depuis le XIXe siècle. Pendant la guerre, à la suite d’une défaite face à
l’armée russe, le gouvernement les accuse de solidarité avec l’ennemi et met en place un génocide. Une
rafle est organisée en 1915, suivie de la déportation de centaines de personnes vers le désert où elles sont
exterminées en masse.



Le génocide des Arméniens montre que la violence de masse touche aussi, pendant la guerre, les
populations civiles.

DEFINITION
 Génocide : massacre programmé d’un peuple en vue de le supprimer totalement en raison de ses origines
ethniques ou religieuses.
BREVET
Décrire et expliquer la guerre des tranchées et le génocide des Arméniens comme des manifestations de la violence
de masse.
• Avec la révolution russe, la guerre engendre une vague de révolutions en Europe


La Russie entre en guerre en 1914 contre l’Allemagne, aux côtés de la France et du Royaume-Uni. Très vite
elle subit des désastres militaires importants, et les conditions de vie à l’arrière sont extrêmement difficiles.
En février 1917, un soulèvement de la population entraîne l’abdication du tsar Nicolas II. Mais le
gouvernement provisoire ne parvient pas à améliorer la situation. En octobre, Lénine et Trostky, leaders du
mouvement bolchevique, organisent un coup d’État et créent en Russie un gouvernement communiste.

REPERES
 La révolution russe : 1917
 Lénine : Lénine est un révolutionnaire russe, partisan des idées de Karl Marx. Opposant au tsarisme, il est
emprisonné à la fin du XIXe siècle, puis vit en exil. En 1917, il rentre en Russie, après l’abdication du tsar,
et organise la révolution d’Octobre. Il devient ensuite le dirigeant de la Russie (qui devient l’URSS en
1922) jusqu’à sa mort en 1924.



Elle se conclut par des traités qui dessinent une nouvelle carte de l’Europe source de tensions



La conférence de la paix commence en janvier 1919, et aboutit au Traité de Versailles, qui règle durement le
sort des vaincus.



L’Allemagne perd l’Alsace-Lorraine (au profit de la France), le Trentin et l’Istrie (au profit de l’Italie). La
Roumanie gagne aussi les territoires sur l’ancien empire Austro-Hongrois (la Transylvanie) et sur la Russie
(Bessarabie). La Grèce gagne la Thrace sur l’Empire ottoman.



Les pays vaincus sont aussi soumis à des restrictions (l’armée de l’Allemagne est réduite à 100 000
hommes) et au paiement de lourdes réparations pour les pays vainqueurs.



Enfin, les empires sont remplacés par de nouveaux États :
o l’Empire austro-hongrois est divisé en Tchécoslovaquie, Autriche, Hongrie en 1919 et en 1920.
o l’Empire ottoman devient la Turquie en 1920.

Mais, malgré la création de la Société des Nations, ancêtre de l’ONU, dont l’objectif est de garantir la paix, celle-ci
est fragile. Les États ne sont pas satisfaits de leurs nouvelles frontières et le Traité de Versailles est vécu comme une
injustice.
REPERE
La carte de l’Europe au lendemain des traités.

