
L’Europe face à de nouvelles 
manières de faire la guerre : deux 

guerres totales 

1914-1945 



Willam Turner, 1844, Rain, Steam and Speed. 

Batteuse à vapeur, 2ème moitié du XIXème siècle 

Pasteur découvre le 1er 
vaccin 

L’exposition 
universelle de Paris 
en 1900 résume le 
progrès du XIXème 
siècle. 



Les progrès liés à la Révolution 
industrielle ont permis de 
penser que la science 
permettrait d’apporter la paix. 

Reconstitution des batailles, années 20 

Mais en 1914 débute la 1ère guerre 
mondiale. Que s’est-il passé ? 



Thème 1 :  
Civils et 

militaires 
dans la 1ère 

guerre 
mondiale 

Thème 2 :  
Démocraties fragilisées 

et expériences 
totalitaires dans 

l'Europe de l'entre-deux-
guerres. 

Thème 3 :  
La Seconde 

Guerre mondiale, 
une guerre 

d’anéantissement 

Thème 4 :  
La France défaite 

et occupée. 
Régime de Vichy, 

collaboration, 
Résistance. 

L’Europe face à de nouvelles manières de faire la 
guerre : deux guerres totales : 1914-1945 
 



comment l’Europe a-t-elle été 
marquée par la guerre entre 1914 et 

1945 ? 



Civils et militaires dans la 
crise de la première 

guerre mondiale 
1914-1918 



 



 

Comment en est-on 
arrivé à cette 
violence de masse?  



I / Une nouvelle forme de guerre 

 



Le 28 juin 1914 : l’archiduc François Ferdinand d’Autriche est assassiné par un 
partisan de la Serbie. 
L'Autriche veut attaquer la Serbie qui est alliée avec la Russie. 



 



 



Triple entente Triple alliance 

Russie 
  

France 
  

RU 

Autriche-Hongrie 
  

Allemagne 
  

Italie 

Chaque pays, pour défendre ses alliés, entre en 
guerre selon les alliances signées. L’Europe se divise en 
2 camps  : 



Début août 1914, toute 
l'Europe est en guerre. 



Les Allemands, en appliquant le 
plan Schlieffen, pensent contourner 
les troupes françaises et les 
encercler tout en prenant Paris. 

guerre de Mouvement. 

les plans allemands et français, 
début 1914 

Albert Herter, Le Départ des poilus, août 1914, 
1926 

Au début de la guerre, 
beaucoup pensent qu’elle va 
être rapide. 



les tranchées françaises en 
1915-16 

 

Mais cette guerre de mouvement est un échec. 
Les deux armées se font face et s’enterrent alors 
dans des tranchées 

Guerre de position 



Guerre de position 

Nouvelle forme 
de guerre 

Nouvelle 
organisation de 
la société pour 
soutenir l’effort 
de guerre sur la 
durée 

Guerre longue 

Nouvelle 
violence 



I / Une nouvelle forme de guerre 

• A/ Les militaires face à la violence 

 



 

Dans les tranchées, les poilus (surnom des soldats) font face 
à une violence jamais atteinte puisqu’il s’agit d’écraser sous 
l’artillerie la tranchée adverse ou empêcher les soldats  
d’arriver à la tranchée ennemie. 



 

Les armes sont perfectionnées :  
- mitrailleuses 
- l'artillerie est de plus en plus 
grosse 
- Les schrapnels (obus remplis de 
balles) font le plus de tués possible 



 

Des armes sont inventées :  
- le gaz de combat 
- les chars de combat 



 

Les combats ont lieu sur 
terre, sur mer et dans les 
airs 



Du fait de la violence 
des combats, les 
conditions de vie des 
soldats sont très 
dures.  



I / Une nouvelle forme de guerre 

• A/ Les militaires face à la violence 

 

• B/ Les civils face à la violence 

 



 

Arras 

Ypres en Belgique 



 

Une famille expose les portraits de ses soldats, à 
Plouaret (Côtes-d'Amor), vers 1920 

Les civils doivent fuir les 
zones de combat : les 
villes sont bombardées. 
Presque toutes les 
familles sont touchées 
par le deuil. 
 



 



 



• Il a été précédemment communiqué que le 
gouvernement a décidé d’exterminer 
entièrement les Arméniens habitant en 
Turquie. Ceux qui s’opposeront à cet ordre ne 
pourront plus faire partie de 
l’Administration. Sans égard pour les 
femmes, les enfants et les infirmes, quelques 
tragiques que puissent être les moyens 
d’extermination, sans écouter les sentiments 
de la conscience, il faut mettre fin à leur 
existence. 
 

Texte de Talaat Pacha (ministre de l’intérieur) de septembre 1915 



 



 



 Les Arméniens sont une minorité chrétienne dans l’Empire 
ottoman. En 1914, l’Empire Ottoman, engagé aux côtés de 
l’Allemagne, accuse les Arméniens, de soutenir l’Entente. En 
juin 1915, les autorités turques ordonnent leur 
extermination.  
C’est un génocide car on retrouve l’extermination organisée 
et programmée. Les Arméniens sont d’abord recensés puis 
exclus de la société avant d’être déportés et tués en masse.  



I / Une nouvelle forme de guerre 

• A/ Les militaires face aux violences 

 

• B/ Les civils face aux violences 

 

• C/ Une guerre totale 



 



 



 

Une nouvelle échelle : l’échelle 
mondiale :  
-  Les colonies participent à 
l’effort de guerre (la France 
utilise des tirailleurs 
sénégalais.) 
- En 1917, les USA rejoignent 
les alliés 
 



 



 Une nouvelle économie de guerre : 
 
L’arrière est mobilisé : les États font 
appel aux femmes pour travailler 
dans les champs ou dans les usines 
de production militaire. 
 
Les industries se reconvertissent 
dans la production militaire 
(Renault). Pour financer la guerre, les 
États s’endettent, augmentent les 
impôts et font appel à l’épargne des 
citoyens (emprunts). 



La propagande (utiliser 
les médias pour faire 
accepter des idées) se 
met en place :  
 
- les médias (journaux, 
affiches, cinéma…) 
affirment que les armées 
de leur pays sont sur le 
point de gagner. C’est le 
bourrage de crâne.  
 



 Toute la société est tournée vers 
l’effort de guerre : les civils à 
l’arrière + les soldats sur le front. 
C’est la guerre totale. 



I / Une nouvelle forme de guerre 
 

II/ L’Europe transformée et 
déstabilisée 



II/ L’Europe transformée et 
déstabilisée 

• A/ Naissance d’un pays communiste 

 



Le Tsar Nicolas II et sa 
famille : les Romanov. 



Le Tsar et sa famille : les 
Romanov. 



 



Le Tsar et sa famille : les 
Romanov. 

Les premières mesures des bolcheviks 
Le pouvoir des soviets proposera une paix 
immédiate et démocratique à tous les 
peuples et un armistice sur tous les 
fronts. Il assurera la remise sans 
indemnité des terres des propriétaires 
fonciers [...] à la disposition des comités 
paysans ; [...] il établira le contrôle ouvrier 
de la production. 

Lénine, discours au 2ᵉ congrès des soviets des députés 
ouvriers et soldats de Russie, 26 octobre 1917. 

 



 
En 1917, face à la guerre et à la pénurie, la population 
russe se révolte et renverse le tsar. Lénine prend la tête 
de cette révolution. Il s’appuie sur les soviets 
(assemblées qui prennent le pouvoir) et sur les 
bolchevicks (révolutionnaires russes) pour signer la paix 
et mettre en place le communisme : mettre en commun 
ce qui produit de la richesse (nationalisation : les usines 
appartiennent à l’état + collectivisation : les terres 
appartiennent à la collectivité). 
 



II/ L’Europe transformée et 
déstabilisée 

• A/ Naissance d’un pays communiste 

 

• B/ De nouvelles sources de tensions  

 



 

En 1919 le traité de Versailles met fin à la guerre. 



La carte de l’Europe 
est redessinée 

Disparition des empires 

Création de nouveaux pays 



 

Surtout le traité de Versailles rend 
l’Allemagne responsable de la 
guerre : elle en subit de lourdes 
conséquences et considère ce traité 
comme un « diktat ». 



II/ L’Europe transformée et 
déstabilisée 

• A/ Naissance d’un pays communiste 

 

• B/ De nouvelles sources de tensions  

 

• C/ Un bilan terrible 



Lorsque 
s’arrêtent les 
combats lors de 
l’armistice du 
11 novembre 
1918, le bilan 
est terrible. 



 

La 1ère guerre mondiale fait 9 millions 
de morts. Il y a aussi 6 millions de 
mutilés que l’on appelle les gueules 
cassées. 



Les joueurs de skat, Otto 
Dix, 1920 

Comment Otto Dix 
construit-il son tableau 
de manière à mettre en 
avant l’horreur de la 
guerre? 



1891 ; Paul 
Cézanne, les 
joueurs de carte 



 

1635 : le tricheur à l’as de carreau, George de la Tour. 



 





Conclusion 

 
L’Europe sort affaiblie de la 
première guerre mondiale : 
les USA deviennent la 1ère 
puissance.  
 
De nombreux pays européens 
sont déstabilisés par cette 
crise et certains sont tentés 
de suivre le modèle de la 
révolution russe.  


