H4 – La Première Guerre mondiale : le « suicide de l’Europe » et la fin des Empires européens
IIe partie – une guerre totale mobilisant les sociétés

II. La Première Guerre mondiale : une guerre totale
mobilisant les sociétés
→ En quoi la 1GM est-elle la première guerre totale, mobilisant
l’ensemble des États et de leurs sociétés ?

A. Le rôle clé de l’État dans l’effort de guerre et la mise
en place d’une « culture de guerre »
Document complémentaire 20

(document complémentaire 20) L’explosion

Manuel 1ère ES-L
Nathan (coll. Le
Quintrec), édition
2016, 1 p. 79

des dépenses publiques
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II. La Première Guerre mondiale : une guerre totale
mobilisant les sociétés
A. Le rôle clé de l’État dans l’effort de guerre et la mise en
place d’une « culture de guerre »
* La conduite de la guerre implique l’ensemble des
compétences des États, au service d’une guerre industrielle
→ les divisions sont mises en sommeil au profit de l’Union Sacrée
→ le champ d’intervention des États est élargi pour organiser
l’effort de guerre

(document complémentaire 21)

Des femmes travaillant dans une usine d’aéronefs, Lancaster, Royaume-Uni

Joffre, 1915 : « si les femmes qui
travaillent dans les usines
s’arrêtaient vingt minutes, les Alliés
perdraient la guerre »

Manuel 1ère ES-L Nathan (coll. Cote), édition
2017, 1 p. 80

(document complémentaire 22)

Travailleurs coloniaux (sénégalais)
dans une usine d’armement, France
métropolitaine, 1916

Manuel 1ère ES-L Nathan (coll. Cote), édition 2017, p. 96

II. La Première Guerre mondiale : une guerre totale
mobilisant les sociétés
A. Le rôle clé de l’État dans l’effort de guerre et la mise
en place d’une « culture de guerre »
* La conduite de la guerre implique l’ensemble des
compétences des États, au service d’une guerre industrielle
→ les divisions sont mises en sommeil au profit de l’Union Sacrée
→ le champ d’intervention des États est élargi pour organiser
l’effort de guerre
=> cette mobilisation économique exceptionnelle est mise au
service d’une guerre industrielle

(document complémentaire 23)

Affiche du crédit
lyonnais
encourageant à
souscrire au 4e
emprunt de défense
nationale, 1918

Gallica, BNF

« Souscription à l’emprunt de
guerre », Vienne, 1914

« Viennois ! Autrichiens !
Souscrivez au second emprunt de
guerre ! », 1915

« Souscrivez au troisième
emprunt de guerre », Vienne,
1915.

« Souscrivez au quatrième
emprunt de guerre », Prague,
1915.

(documents complémentaires 24-25-26-27)

Affiches austro-hongroises appelant à la souscription (Austrian National Library)
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mobiliser les soldats et les civils dans l’effort de guerre

Documents complémentaires 28 et 28 bis
« L’inefficacité des projectiles ennemis est dans toutes les conversations. Les shrapnells [des obus
à balles qui explosent en hauteur et projettent leurs billes sur les combattants] éclatent mollement
et tombent en pluie inoffensive. Le tir est très mal réglé. Quant aux balles, elles ne sont pas
dangereuses. Elles traversent les chairs de part en part, sans faire aucune déchirure ».
L’Intransigeant, 17/08/1914.
« Tous ceux qui ont parcouru le front avant l’attaque ont emporté l’impression très vive d’une
gaité calme (…). Avec cet heureux don du soldat anglais, ils avaient fait de cette terrible actualité
de la guerre quelque chose de simple et de familier. Ils trouvaient dans le danger et les privations
un élément humoristique, et se refusaient à voir, dans la formidable crise, une situation
absolument étrangère à la vie normale. »
John Buchan, correspondant du Times et du Daily news, témoignage sur la bataille de la Somme,
01/07/1916.

II. La Première Guerre mondiale : une guerre totale
mobilisant les sociétés
A. Le rôle clé de l’État dans l’effort de guerre et la mise
en place d’une « culture de guerre »
* La conduite de la guerre implique l’ensemble des
compétences des États
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mobiliser les soldats et les civils dans l’effort de guerre
→ la presse est contrôlée

(document complémentaire 29)

Affiche incitant les Britanniques à
s’engager dans l’armée, 1915.

(source : manuel 1ère L-ES éditions Hachette, 2011)
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en place d’une « culture de guerre »
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E. Jacquet et A. Laclef, La Grande Guerre, 150 problèmes d’arithmétique se
rapportant aux faits de guerre, Nathan, 1917 (cités dans le manuel 1ère ES-L
éditions Belin 2011 p. 67)

« 1. Un soldat allemand lance vers la tranchée française une grenade explosible qui
parcourt dans l’air 14 mètres en 2 seconde 1/5. Un soldat français qui la voit arriver
la ramasse aussitôt et la renvoie aux ennemis en lui imprimant une vitesse de 8,75m
à la seconde. La durée totale du double trajet (abstraction faite du temps mis par le
soldat pour ramasser l’engin) est de 7 seconde 3/5. Quelle est la distance qui sépare
les lignes allemandes de la tranchée française ?
2. Une personne généreuse envoie dans un ouvroir 10 kilogramme de laine destinés
à être transformés en vêtements chauds pour nos soldats. Combien pourra-t-on faire
de paires de chaussettes sachant qu’il faut 1,5 kg par paire ?

Jeux pour enfants (documents complémentaires 30-31-32-33)

Jeu de quilles en composition
dans son container en papier
mâché, conservé à l’Historial de
la Grande Guerre, Péronne.

Puzzle « Jeu de patience patriotique », Vienne, 1914-1918

Football des tranchées, jeu d’adresse
britannique, 1915

Catalogue de costumes de poupées
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II. La Première Guerre mondiale : une guerre totale
mobilisant les sociétés
A. Le rôle clé de l’État dans l’effort de guerre et la mise
en place d’une « culture de guerre »
* La conduite de la guerre implique l’ensemble des champs
de compétence des États
* Les États encouragent et organisent la propagande, pour
mobiliser les soldats et les civils dans l’effort de guerre
→ la presse est contrôlée
→ abondante production d’affiches, cartes postales patriotiques
→ militarisation d’objets du quotidien
=> une « culture de guerre » s’installe grâce à cette propagande

Document complémentaire 34, extrait de Jean-Michel Valade et Stéphane Capot,
l’Abécédaire de la Grande Guerre en Limousin, Les Ardents éditeurs, 2008

B. Les civils acteurs et victimes de la guerre

(Document complémentaire 35)
Lettre d’une Allemande à son mari,
prisonnier de guerre interné dans le Puyde-Dôme, 23 novembre 1916

(source : manuel 1ère L-ES éditions Magnard, 2011, p. 71)

B. Les civils acteurs et victimes de la guerre
* Mobilisés à l’arrière, les civils sont touchés par la guerre

(Document complémentaire 36)

Lettre d’un soldat de la 7e compagnie du 36e régiment d’infanterie, conservée au
contrôle postal, 1917

Manuel 1ère ES-L éditions Hachette, 2011, p. 85

(document
complémentaire 37)

Grève des
« midinettes » le
18 mai 1917
place Vendôme
à Paris

(source : manuel 1ère L-ES
éditions Belin, 2011, p. 69)

B. Les civils acteurs et victimes de la guerre
* Mobilisés à l’arrière, les civils sont touchés par la guerre
→ la guerre génère des difficultés au quotidien

https://www.youtube.com/watch?v=ZOfCFojavaQ

(Document complémentaire 38)
Après un engagement massif dans l’armée
britannique, le recrutement des Canadiens
s’étiole à partir de 1915 face aux pertes terribles
au front. Manquent 80 000 à 100 000 hommes
pour compléter le nombre prévu. Le premier
ministre annonce en mai 1917 vouloir instaurer
la conscription, ce qui génère l’hostilité du
Québec (hormis ici à Montréal).
La conscription est instaurée au Canada le 24
juillet 1917. Les manifestations au Québec
s’accentuent. L’armée dût même intervenir en
1918 pour rétablir l’ordre.
Ces événements sont devenus des marqueurs
identitaires au Québec.
Photographie reproduite dans 1917 : les Américains
débarquent, L’Histoire, n° 434, avril 2017, p. 59.

(documents complémentaires 39 et 39bis)

B. Les civils acteurs et victimes de la guerre
* Mobilisés à l’arrière, les civils sont touchés par la guerre
→ la guerre génère des difficultés au quotidien
→ à tous les niveaux de la société, les femmes voient leur
quotidien se modifier

Doc. compl. 40 Photographie de l’église parisienne Saint-Gervais-Saint-Protais bombardée en 1918 (BNF)

(document complémentaire 40bis)

Veuve de guerre et orphelin
Photographie, sans lieu ni date

Document cité dans 14-18 : la catastrophe, Les
Collections de l’Histoire, n°61, octobre 2013, p. 69

B. Les civils acteurs et victimes de la guerre
* Mobilisés à l’arrière, les civils sont touchés par la guerre
→ la guerre génère des difficultés au quotidien
→ à tous les niveaux de la société, les femmes voient leur
quotidien se modifier
→ les civils font l’expérience du deuil, des blessures et des
pertes matérielles

(document complémentaire 41)

Manuel 1ère ES-L Nathan (coll. Cote), édition 2017, p. 92

(document complémentaire 42)
Les forces
militaires
ottomanes
conduisent des
hommes
arméniens vers
un lieu
d’exécution en
dehors de la
ville de
Kharpout, marsjuin 1915

Archives nationales
arméniennes

(Document complémentaire 43)
Déclaration de la Triple Entente à propos des « crimes contre
l’humanité et la civilisation » perpétrés contre les Arméniens de
l’Empire ottoman, 25 mai 1915, relayée par l’Agence Havas

« Depuis un mois environ, la population kurde et turque de l’Arménie procède de connivence et
souvent avec l’aide des autorités ottomanes à des massacres des Arméniens. De tels massacres
ont eu lieu vers la mi-avril (nouveau style1) à Erzouroum, Derichun, Eguine, Akn, Bitlis, Mouch,
Sassoun, Zeitoun et dans toute la Cilicie ; les habitants d’une centaine de villages aux environs
de Van ont été assassinés ; dans la ville même, le quartier arménien est assiégé par les Kurdes.
En même temps, à Constantinople, le gouvernement ottoman sévit contre la population
arménienne inoffensive.
En présence de ces nouveaux crimes de la Turquie contre l’humanité et la civilisation, les
gouvernements alliés font savoir publiquement à la Sublime-Porte qu’ils en tiendront
personnellement responsables desdits crimes tous les membres du gouvernement ottoman ainsi
que ceux de ses agents qui se trouveraient impliqués dans de pareils massacres. »

1. Référence au calendrier : le gouvernement ottoman passe pour les affaires administratives au calendrier grégorien, en usage en Europe
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→ les Arméniens dans l’Empire ottoman avaient déjà été
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* Mobilisés à l’arrière, les civils sont touchés par la guerre
* Dans l’Empire ottoman, des civils sont victimes d’un
génocide
→ les Arméniens dans l’Empire ottoman avaient déjà été
victimes de massacres
→ pendant la guerre, à l’initiative du parti au pouvoir, ils sont
déportés et meurent en masse, ce qui provoque l’indignation
des pays de la Triple Entente

B. Les civils acteurs et victimes de la guerre
* Mobilisés à l’arrière, les civils sont touchés par la guerre
* Dans l’Empire ottoman, des civils sont victimes d’un
génocide
→ les Arméniens dans l’Empire ottoman avaient déjà été
victimes de massacres
→ pendant la guerre, à l’initiative du parti au pouvoir, ils sont
déportés et meurent en masse
→ le premier génocide de l’histoire eut un bilan très lourd

Conclusion II. / transition vers le III.
Par son ampleur, sa durée et sa violence, cette guerre totale
entraîne des sorties de guerre différenciées selon les États et les
sociétés.

