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LES NATIONALISMES ET LA
PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

Le 28 juin 1914, l’archiduc d’Autriche François-Ferdinand est assassiné à
Sarajevo par un Serbe (de Bosnie), Princip, mécontent du sort réservé aux
Serbes dans l’empire austro-hongrois. Par le jeu des alliances, l’Europe puis le
monde sont entraînés dans une guerre totale à partir d’août 1914.

LE CHOC DES BLOCS NATIONALISTES
Les nationalismes expliquent l’explosion de l’été et l’acceptation de la guerre par les opinions publiques. En Europe, la méfiance est générale : entre la France et l’Allemagne à propos de l’Alsace et de la partie de la Lorraine arrachées aux Français en 1871; entre le
Royaume-Uni et l’Allemagne pour la primauté industrielle, commerciale et maritime; entre
la Russie et l’Autriche-Hongrie pour la domination des Slaves du Sud; entre l’Allemagne et
l’Italie et tous les autres parce que Berlin et Rome estiment avoir été privées de colonies.
Pour ne pas laisser écraser les Serbes, la Russie s’oppose à l’Autriche-Hongrie soutenue
par l’Allemagne, et théoriquement par
l’Italie. C’est la Triplice (ou Triple-Alliance).
La Russie est soutenue par la France et
Des batailles meurtrières
par l’Angleterre. C’est la Triple-Entente.
L’engrenage est terrifiant, seule l’Italie l’inLes tentatives de percées sont meurtrières : celles d’Artois en mai et de
terrompt en se déclarant neutre, avant de
Champagne en septembre 1915 coûtent
rejoindre les Alliés en mai 1915.

q La Grande Guerre

300 000 morts à la France. En 1916, la
bataille de Verdun (offensive allemande)
et celle de la Somme (offensive française)
sont une véritable guerre d’usure. Du
21 février à décembre 1916, 31 millions
d’obus tombent sur le champ de bataille
de Verdun où s’illustre Philippe Pétain.
515 000 Français et Allemands y trouvèrent la mort sans que la ligne de front ne
bouge.

La guerre devait être courte : «Départ
aux moissons, retour aux vendanges»! En
septembre 1914, la victoire de la Marne,
œuvre de Joffre, arrête l’encerclement
des Allemands qui avaient envahi le
Luxembourg et la Belgique neutres.
Pendant que Foch résiste aux troupes allemandes au centre, l’armée de Maunoury,
transportée en partie par des taxis parisiens au nord de la Marne, prend l’aile droite ennemie à revers, obligeant les Allemands à se replier sur l’Aisne. Après une série de débordements (la course à la mer) les armées se figent en novembre 1914, le long d’un front allant
de la Suisse à la mer du Nord. La guerre devient la Grande Guerre, nécessitant une mobilisation générale des hommes, de l’économie, des énergies morales. La guerre de tranchées,
va durer quatre hivers, de novembre 1914 à mars 1918.
Au printemps 1917, plusieurs régiments de «poilus» refusent de monter au front. Des
exécutions pour l’exemple, une amélioration de l’ordinaire et des conditions de vie, la détermination de Pétain, déclarant attendre «les chars et les Américains» (entrés en guerre le
2 avril 1917, aux côtés des Alliés), mettent fin aux mutineries.
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Mais la défection, en novembre 1917, de la Russie qui signe une paix séparée à BrestLitovsk le 3 mars 1918, redonne espoir aux Allemands, libérés du front oriental.

LE DÉNOUEMENT
1918 vit la reprise de la guerre de mouvement : offensives allemandes de
Hindenbourg et Ludendorff en Picardie, dans les Flandres, en Champagne, de mars à
juillet 1918; contre-offensive alliée menée par Foch ensuite; le front bulgare s’effondre
dans les Balkans en septembre, les Turcs sont battus en Palestine le 30 septembre, les
Italiens remportent la grande victoire de Vittorio Veneto fin octobre 1918. Les armistices
se succèdent : avec la Bulgarie le 29 septembre, avec la Turquie le 30 octobre, avec
l’Autriche le 3 novembre, avec l’Allemagne le 11 novembre 1918, à Rethondes.

q L’Europe affaiblie

Presque 9 millions de morts, 20 millions de blessés (les pensions aux invalides, aux
veuves et aux orphelins pèseront lourdement dans les budgets nationaux).
Les destructions matérielles considéLes pertes humaines
rables en Belgique, en France du Nord et
Autriche-Hongrie : 1 000 000.
de l’Est, en Italie du Nord, dans les
Balkans, en Pologne orientale et Russie
Allemagne : 1 900 000.
d’Europe sont accompagnées de baisses
Russie : 1 700 000.
de productions agricoles et industrielles.
Italie : 500 000.
L’Europe occidentale a perdu une grande
Royaume-Uni : 760 000.
partie du commerce latino-américain et
États-Unis : 110 000.
extrême-oriental alors que le Japon, la
France : 1 400 000 (3 millions de blesNouvelle-Zélande, le Brésil, l’Argentine, le
sés dont 740 000 mutilés).
Canada et surtout les États-Unis ont pro• Source principale : Dictionnaire encyclopédique
d’histoire (Mourre).
fité de la guerre. L’Europe endettée n’est
plus le banquier du monde.

q L’Europe redessinée

Quatre empires disparaissent. Le tsar Nicolas II est renversé en février 1917 et exécuté le 17 juillet 1918 ; Charles IV empereur d’Autriche et roi de Hongrie abdique en
novembrede la même année; Guillaume II d’Allemagne abdique le 9 novembre. En 1923,
le général Mustapha Kémal, vainqueur des Grecs, transforme la Turquie en république.
L’Europe aristocratique s’écroule. Sous l’impulsion du président américain Wilson,
désireux de respecter le principe des nationalités, des États nouveaux sont constitués :
Yougoslavie, Tchécoslovaquie, Pologne, États baltes.
L’Allemagne coupée par le corridor polonais de Dantzig, dépouillée de ses colonies,
restitue l’Alsace et la Lorraine. Accusée d’être responsable de la guerre, elle est obligée
de payer les «réparations», de réduire son armée à 100000 hommes, de démilitariser
la Rhénanie. Elle considère donc le traité de Versailles comme un Diktat. La SDN
(Société des Nations) créée en 1920 n’y pourra rien.
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