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NB : ce qui suit n'est qu'une proposition de plan, avec une sélection de documents. Ce fichier ne remplace
pas le cours, il le complète ; la participation et la prise de notes restent essentielles.

3. La guerre au XXe siècle
A. Guerres mondiales et espoirs de paix
A.1. Première Guerre mondiale : l'expérience combattante dans une guerre totale
A.2. Seconde Guerre mondiale : guerre d'anéantissement et génocides
A.3. Espoirs d'un ordre mondial : la SDN et l'ONU

B. De la guerre froide à de nouveaux conflits
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article146

16 à 17 heures
Guerres mondiales et espoirs de paix
- La Première Guerre mondiale : l'expérience combattante dans une guerre totale
- La Seconde Guerre mondiale : guerre d'anéantissement et génocide des juifs et des tziganes
- Les espoirs d'un ordre mondial au lendemain des conflits : la SDN et l'ONU
De la guerre froide à de nouvelles conflictualités
- La guerre froide, conflit idéologique, conflit de puissances : un lieu (Berlin 1945-1989), une crise (Cuba 1962), un
conflit armé (la guerre du Vietnam)
- De nouvelles conflictualités depuis la fin de la guerre froide : un conflit armé (la guerre du Golfe 1990-1991) ; un
lieu (Sarajevo 1992-1995) ; un acte terroriste (le 11 septembre 2001)
Programmes d'histoire et de géographie en classe de première générale, publié au JORF du 28 août 2010 et en annexe
du BOÉN spécial n° 9 du 30 septembre 2010. → http://www.education.gouv.fr/cid53319/mene1019675a.html

Devoirs de l'élève
1.1 Identifier et localiser

Localiser les lieux des combats

1.2 Changer les échelles

Différence entre les échelles tactique, opérationnelle et stratégique

2.1 Exploiter des informations

Méthode de l'étude critique de document(s)

2.2 Organiser et synthétiser

Méthode de la composition

2.3 Utiliser les TIC

Recherches sur les morts de 1914-1918

3.1 Expression et sens critique

Propagande et neutralité de point de vue

3.2 Travail autonome

Approfondissements, notamment sur la chronologie
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A. Guerres mondiales et espoirs de paix
La première moitié du XXe siècle est surtout marquée par les deux conflits dits « mondiaux », dont les
dimensions entraînèrent la fondation juste après d’institutions internationales pacifiques.

A.1. Première Guerre mondiale : l’expérience combattante dans une
guerre totale
Autre version du cours : https://fr.wikiversity.org/wiki/Guerres_au_XXe_siècle/Première_Guerre_mondiale

Le conflit a porté plusieurs noms, notamment ceux de « guerre de 14-18 » (« de 1914-1915 », puis de
« 14-16 » et « de 14-17 »), de « Grande Guerre » (der Großer Krieg ou die grosse Zeit) et de « guerre
européenne », puis à partir de 1917 de « guerre mondiale » (Weltkrieg ; World War), passant en 1939 à
l’appellation « Première Guerre mondiale »1.
Une guerre mondiale ?

En rouge les « Empires centraux » (Allemagne, Autriche-Hongrie, Bulgarie et Empire ottoman), en bleu les « Alliés »
(Empire russe, Royaume-Uni, France, Italie, États-Unis, Roumanie, Serbie, Belgique, Grèce, etc.) et en gris les neutres.
→ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schieramenti_WWI.png

Débuts et fins de la Première Guerre mondiale
Principales déclarations de guerre :
28 juillet 1914, de l'Autriche-Hongrie à la Serbie
1er août 1914, de l'Allemagne à la Russie
3 août 1914, de l'Allemagne à la France et à la Belgique
4 août 1914, du Royaume-Uni à l'Allemagne
Cinq armistices avec les Alliés :
Salonique, 29 septembre 1918 (Bulgarie)
Moudros, 31 octobre 1918 (Empire ottoman)
Villa Giusti, 3 novembre 1918 (Autriche-Hongrie)
Rethondes (à Compiègne), 11 novembre 1918
(Allemagne)
Belgrade, 13 novembre 1918 (Hongrie)
1
2

Cinq traités de paix2 :
Versailles, 28 juin 1919 (Allemagne)
Saint-Germain, 10 septembre 1919 (Autriche)
Neuilly, 27 novembre 1919 (Bulgarie)
Trianon (Versailles), 4 juin 1920 (Hongrie)
Sèvres, 10 août 1920 (Empire ottoman)

« Europe. War Machines », Time Magazine, n° 24, vol. 33, 12 juin 1939.
Pour la France, la cessation officielle des hostilités a lieu le 24 octobre 1919 (« loi du 23 octobre 1919 sur la cessation des
hostilités : date fixée à celle de la promulgation de la présente loi au Journal officiel », publiée au JORF du 24 octobre 1919
page 11790).
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L’« expérience combattante » désigne ce qu’ont vécu les combattants, les civils sont donc hors-sujets.
Les parcours furent extrêmement variés en fonction de la période (début ou fin du conflit), de la nationalité
(les Allemands n’ont pas vécu la même chose que les Japonais, les Ottomans ou les Serbes), de l’origine (le
cas des coloniaux, des Alsaciens-Mosellans, des Transylvains, des Chinois, des volontaires étrangers, etc.),
de l’arme ou du service (infanterie, artillerie, cavalerie, aéronautique, blindée, génie, intendance, train,
transmissions, gendarmerie, état-major, cuisine, garde-voie ou service de santé) et de la zone d’opérations
(mer, front du Nord-Est, front italien, russe, roumain, d’Orient, du Moyen-Orient, d’Afrique ou du
Pacifique).

Felix Schwormstädt, La nacelle-moteur du zeppelin LZ 38
après avoir bombardé Londres le 31 mai 1915, 1917.

James Francis Hurley, compagnie australienne de l’Imperial
Camel Corps3 dans le Sinaï, 26 janvier 1918.

L'enseignement de cette expérience combattante est assez nouveau. En France, les programmes
scolaires de 1925 (année d’introduction d'un chapitre sur la Grande Guerre) jusqu'aux années 1980 centrent
l'enseignement sur les opérations militaires et les conséquences diplomatiques.
En 1988 sont introduits les « aspects humains » de la guerre ; en 1995, l'approche thématique
remplace celle chronologique ; enfin, en 2008 pour la classe de troisième et en 2010 pour celle de première
(avec applications depuis les rentrées 2011 et 2012), les cours sur la Première Guerre mondiale portent sur
son caractère total et sur le vécu des contemporains.
Ces réformes correspondent à l'évolution historiographique, l'histoire militaire (vue comme trop
traditionnelle) laissant la place à l'histoire culturelle (parfois transnationale).

Le premier emploi de l'expression « guerre totale » est fait par Léon Daudet en 1918, mais c'est le
général Ludendorff qui la diffuse à partir de 1935 avec son livre Der totale Krieg4.
Cette notion désigne un conflit armé dans lequel toutes les ressources disponibles doivent être
engagées : tous les hommes sont théoriquement mobilisés, mais aussi les femmes et les enfants (à l’arrière),
l’industrie, la finance, les forces politiques (« union sacrée ») et jusqu’aux esprits (à travers la propagande).
Si ce type d’affrontement est en fait très ancien, le développement technologique permet aux conflits
contemporains d’être plus totaux par leur dimension industrielle.

Problématique : qu’ont vécu les combattants lors de cette guerre totale ?
a. L’expérience d’une guerre industrielle ;
b. conséquences de la mémoire combattante.
3
4

→ https://www.awm.gov.au/collection/P03631.007
Erich Ludendorff, Der totale Krieg, Munich, Ludendorffs Verlag, 1935, 128 pages. La guerre totale, Paris, Perrin, 2014.

3

a. L’expérience d’une guerre industrielle
Les mobilisations
Grâce à la Révolution industrielle, les États peuvent
désormais équiper, armer et nourrir des armées de plusieurs
millions d’hommes5. Mais pas en temps de paix : après un
service militaire de deux à trois ans (soldats d’active), les
conscrits étaient rendus à la vie civile (devenant des réservistes,
puis des territoriaux), rappelables en cas de menace de guerre.
Une telle mobilisation était planifiée longtemps à l’avance,
pour déplacer le plus vite possible par trains les mobilisés
jusqu’aux dépôts, puis les unités jusqu’aux frontières.
Départ d’un train de Bavarois mobilisés en
août 1914. → www.bild.bundesarchiv.de/

Si la Prusse avait déjà connu des mobilisations partielles en 1859, 1866 et 1870, celle d’août 1914
concerna presque toute l’Europe : Autriche, Serbie, Russie, Allemagne, France, Belgique et Suisse.
2 août 1914 : début de la mobilisation générale et de la Generalmobilmachung
Active, de 21 à 23 ans (classes 1911 à 1913)
Réserve, de 24 à 34 ans (classes 1900 à 1910)
Territoriale, de 35 à 48 ans (classes 1886 à 1899)
Résultats au 18 août 1914 : 3 580 000 hommes

Aktive, de 20 à 22 ans
Reserve, de 22 à 27 ans
Landwehr I, de 28 à 32 ans
Landwehr II, de 33 à 38 ans
Landsturm, de 39 à 45 ans
Résultats au 17 août 1914 : 3 820 000 hommes

Estimations du nombre de mobilisés pendant toute la guerre 6
Belligérants
Mobilisés
Belligérants
Mobilisés
Russie
15 000 000
Bulgarie
950 000
Allemagne
13 000 000
Canada
630 000
Autriche-Hongrie
9 000 000
Serbie
450 000
France (+ colonies)
8 300 000
Australie
413 000
Royaume-Uni (+ colonies)
6 000 000
Belgique
380 000
Italie
5 615 000
Grèce
200 000
États-Unis
3 800 000
Nouvelle-Zélande
128 000
Turquie
2 850 000
Afrique du Sud
136 000
Inde
1 500 000
Portugal
60 000
Roumanie
1 000 000
Général J.E. Valluy et Pierre Dufourcq, La première guerre mondiale, Paris, Larousse, 1968, t. 2, p. 316.

L'apport colonial pour la France
Colonies
Algérie
Tunisie
Maroc
AOF
AEF
Madagascar
Indochine
5
6

soldats
travailleurs
173 019
78 800
80 339
35 500
40 398
35 500
168 550
17 900
41 355
5 500
48 922
51 000

Y compris le « bataillon féminin de la mort », du poruchik Maria Batchkareva, engagé les 8 et 9 juillet 1917 sur le front Est.
Les millions d’hommes mobilisés après août 1914 sont obtenus par l’appel anticipé des classes les plus jeunes (la classe 1919
française est appelée à partir d’avril 1918, la classe 1920 allemande en mai 1918), la chasse aux exemptés (ceux trop petits ou
légers handicaps) et la récupération des « affectés spéciaux » (ouvriers et cadres essentiels à l’industrie, aux chemins de fer,
aux postes et télégraphes, à l’administration, etc.).
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Les armées s’enterrent
Les innovations du XIXe siècle ont trouvé de
nombreuses applications dans l’armement, augmentant la
cadence de tir, la portée, la précision et les effets,
notamment des canons. L’artillerie domine désormais,
l’infanterie ne survivant qu’en s’enterrant.
La « guerre de tranchées » n’est pas une nouveauté en
1914, elle a existé lors de chaque siège depuis le XVII e siècle,
ainsi que lors de certaines batailles du XIXe siècle. La
particularité de la Première Guerre mondiale est l’échelle :
le front occidental est intégralement enterré et presque
statique de l'automne 1914 à l'été 1918 sur 750 kilomètres de
long (de la mer du Nord à la frontière suisse).
Les premières lignes canadiennes et allemandes
Au tout début il s’agit de deux tranchées séparées par
entre Loos-en-Gohelle et Hulluch (le long de la
un no man's land, transformées en deux fois trois lignes
RN), le 22 juillet 1917 à 19 h 15.
composées de plusieurs tranchées et redoutes, précédées de
→ http://www.iwm.org.uk/
réseaux de barbelés.

Les soldats ne vivaient pas en permanence dans les
tranchées et ne faisaient que des séjours courts en première
ligne, mais les conditions de vie furent malgré tout la
deuxième cause des pertes en vies humaines, après les obus.
Les militaires sont affaiblis par les privations, la soif en
été, le froid en hiver et les précipitations (tout
particulièrement en Flandre, où la nappe phréatique est
presque affleurante). Ils sont donc plus facilement victimes
d'infections bactériennes (les antibiotiques n'existant pas,
toute blessure peut dégénérer en gangrène) ou fongiques
(bouche et pied de tranchée), notamment de maladies
respiratoires (bronchites, pneumonies et tuberculose) et
d'épidémies tel que la dysenterie, le typhus et le choléra (dus
à l'entassement des hommes et à la contamination de l'eau),
le paludisme ou la dengue (en Orient) et la grippe espagnole
en 1918-1919 (une des pires pandémies, touchant une
population très affaiblie).
Les hommes portent des parasites (poux, puces, gale,
etc.) et subissent la présence massive des nécrophages
(mouches, rats, corbeaux et corneilles).

Otto Dix, Toter sappenposter, 1924.

Dans la pratique, les fortifications de campagne (les tranchées, les barbelés, les casemates et les abris
souterrains), le tir croisé des mitrailleuses et les barrages d’artillerie rendent le front presque inexpugnable.
En dehors des périodes d’offensives (limitées dans le temps et l’espace, faute d’obus), le front est assez
calme : la vie du soldat en première ligne est en fait une longue attente. On tue l’ennui avec les corvées, le
tabac, l’alcool, l’écriture (lettres ou carnets de guerre) et l’artisanat.
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Une mort de masse
Tous les récits des combattants insistent sur l’ampleur des pertes (morts, disparus, prisonniers, blessés
et malades évacués). On estime que le conflit a causé un total de neuf millions de morts militaires.
Estimations du nombre de morts militaires (y compris de maladie ou d'accident)
Belligérants

Morts

Belligérants

Morts

Allemagne
1 950 000
Bulgarie
100 000
Russie
1 700 000
Inde
75 000
France (+ colonies)
1 320 000
Canada
62 000
Autriche-Hongrie
1 047 000
Australie
60 000
Royaume-Uni (+ colonies)
776 000
Belgique
44 000
Italie
530 000
Nouvelle-Zélande
18 000
Turquie
400 000
Grèce
12 000
Serbie
400 000
Afrique du Sud
9 000
Roumanie
158 000
Portugal
8 000
États-Unis
114 000
Général J.E. Valluy et Pierre Dufourcq, La première guerre mondiale, Paris, Larousse, 1968, t. 2, p. 316.

Cela correspond, en nombre de morts, à une moyenne journalière de 1 459 Russes, 1 303 Allemands,
900 Français et 457 Britanniques.
Le nombre de cadavres encore sous le champ de bataille du front Ouest est estimé à 700 000.
Les chiffres varient en fonction des sources : par exemple pour les Français il y aurait de 1 329 640 à
1 457 000 hommes7 « morts pour la France »8 (non compris les fusillés et déserteurs) ; parmi ces morts,
240 000 cercueils ont été rapatriés dans les tombes familiales ; se rajoutent de 1 986 000 à 4 266 000 blessés
français ; de 490 000 à 537 000 prisonniers et disparus.

Une vue partielle du Faubourg D'Amiens Cemetery, à Arras, où sont enterrés
2 678 militaires de la Première Guerre mondiale, essentiellement Britanniques.
Au premier rang de la photo : le sapeur Harold James Timewell (fils de William et
Ellen Timewell, de Fork River, dans le Manitoba) du 1er bataillon du génie canadien,
le caporal G. H. Moulder de la 26e batterie d’artillerie lourde, les soldats Neville
Stanley (fils de Clifford Stanley, de Gloucester) et Henry Calderley (fils d’Henry et
Emma Calderley, de Bolton), du 1er bataillon du North Lancashire Regiment. Ils sont
morts tous les quatre les 2 et 3 septembre 1916.
→ https://www.cwgc.org/find/find-war-dead
Tombe du sowar (cavalier)
Arjun Singh, fils de Fateh
Singh de Jagraon (à l’ouest de
Ludhiana, au Punjab), du
6e régiment de cavalerie de
l’Armée des Indes. Il est mort
le 4 août 1916.

7
8

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?larub=24&titre=morts-pour-la-france-de-la-premiereguerre-mondiale
http://www.onac-vg.fr/files/uploads/file/ONACVG_CONDITIONS_MENTION_MORT_POUR_LA_FRANCE.pdf

6

Pourquoi sont-ils morts ?
Heureux ceux qui sont morts dans une juste guerre,
Heureux les épis mûrs et les blés moissonnés.
Charles Péguy, Eve, 1913. Lieutenant au 246e RI, il est tué en septembre 1914.

→ https://fr.wikiversity.org/wiki/Recherche:Morts_14-18 (« Quelle connerie la guerre ! »)

Quand sont-ils morts ?
Évaluation des pertes sur le front Ouest (tués, blessés, disparus et prisonniers)
Périodes

Principales batailles

Allemands

Français

Britanniques

Morhange, Ardennes, Charleroi et Marne

677 000

854 000

84 000

Septembre à octobre 1914
Novembre à décembre 1914

course à la mer
mêlée des Flandres

170 000

254 000

17 000

Février à mars 1915
Avril à juin 1915
Septembre à novembre 1915

Champagne
Artois, Ypres
Champagne et Artois

114 000
233 000
186 000

240 000
449 000
410 000

33 000
119 000
95 000

Février à juin 1916
Juillet à novembre 1916
Novembre à décembre 1916

Verdun
Somme et Verdun
Verdun

334 000
537 000
92 000

440 000
341 000
93 000

118 000
453 000
60 000

Avril à juillet 1917
Août à décembre 1917

Vimy et Chemin-des-Dames
Flandres, Malmaison et Verdun

414 000
404 000

279 000
180 000

355 000
394 000

Mars à juillet 1918
Août à novembre 1918

offensives Ludendorff
offensives alliées

688 000
785 000

433 000
531 000

418 000
411 000

Août à septembre 1914

Total des pertes du front Ouest
5 400 000 4 900 000
2 700 000
dont tués
1 500 000 1 300 000
684 000
Général J.E. Valluy et Pierre Dufourcq, La première guerre mondiale, Paris, Larousse, 1968, t. 2, p. 316.

Les pertes d'un régiment allemand, celui qui était en garnison à Duss (Dieuze) :
3. Unter-Elsässiches Infanterie-Regiment Nr. 138 (42. ID ; XXI. AK)
Périodes (contextes)
Août à décembre 1914 (Morhange puis Ypres)

morts

disparus

blessés

302

525

1 695

Février 1915 (lacs Mazuries)

198

529

Mars à septembre 1915 (Pologne)

398

750

Octobre 1915 à septembre 1916 (Biélorussie)

105

302

Octobre 1916 à juin 1917 (Biélorussie)

8

34

25 juillet 1917 (offensive Broussilov en Galicie)

63

138

Août à novembre 1917 (prise de Riga)

9

13

9/17 avril 1917 (offensive de la Lys)

205

626

Mai 1917 au 25 juin 1918 (Lens)

25

86

18 juillet 1918 (Villers-Cotterêts)
27 août au 20 octobre 1918 (Champagne)

54

168
289

741
165

Total d'août 1914 à novembre 1918
2 862
5 448
NB : l'effectif de l'I.R. 138 après la mobilisation de 1914 était de 2 900 hommes.
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Pour ceux dont les restes ont été identifiés, ils ont été inhumés sous des stèles tombales différentes en
fonction de leur nationalité et de leur confession déclarée.
Exemple de la nécropole de Dormans (Marne ; 3°38'E 49°04'N), photos de 2008, un soir d’hiver glacial

• Cyprien Marius Martin, né le 15 août 1897 à Malons-et-Elze (Gard)9, classe 1917, était soldat au
73e régiment d’infanterie. Il est mort le 15 juillet 1918 à Dormans (Marne).
• Weddaogo Gomnekba est né en 1888 à Foula (cercle de Kaya) en Haute-Volta (actuel Burkina-Faso). De la
classe 1915, il était tirailleur au 6e bataillon sénégalais ; il est mort le 15 juillet 1918 à Cuisles (Marne).
• René Benjamin Salomon est né le 10 juillet 1894 à Bar-le-Duc (Meuse)10. De la classe 1914, il fut souslieutenant au 215e régiment d’artillerie de campagne ; il est mort d’une blessure le 15 juillet 1918 à La
Chapelle-Monthodon (Marne) lors d’une percée allemande.

• Hippolyte Chauveau est né le 20 avril 1885 à La Chapelle-Montlinard (Cher), fils de Thomas Chauveau
et de feu Marie Fauconneau. Jardinier, il avait les cheveux bruns et les yeux bleus pour un mètre 65. De la
classe 1905, il fait son service d’octobre 1906 à septembre 1908 comme clairon au 85 e régiment d’infanterie
à Cosne. Il quitte le Cher en 1910 pour s’installer à Saint-Denis. Mobilisé en août 1914 dans son régiment, il
passe au 109e régiment d’infanterie en octobre 1915. Il se fait remarquer le 17 septembre 1916 au combat de
Deniécourt (bataille de la Somme) : citation à l’ordre du régiment et croix de guerre11. Il a été tué le 31 mai
1918 à Fismes (Marne).
• Edmund William Furse, né en 1877 à Frimley, est le fils aîné d’Edmund et Emma Furse ; c’est aussi le
mari d’Emily Jessie Spens, avec laquelle il habitait au 21 Halsey Street à Chelsea. Arrivée en France le
20 août 1914 comme major dans la Royal Field Artillery, il apprend à voler à l’école du Crotoy en 1915.
Détaché auprès du Royal Flying Corps, il est fait chevalier de la Légion d’honneur en mai 1917, puis il
passe au grade de lieutenant-colonel. Il a été tué le 19 mai 1918 dans un accident de train.
• Oskar Thalmann est un Landsturmann (un vieux, équivalent d’un territorial) tué le 2 septembre 1918 et
enterré avec Paul Lipke, Jäger (chasseur) tué, lui, le 15 juillet 1918.
9 Cyprien a eu le n° matricule 912 au recrutement à Nîmes ; mais les AD Gard n’ont numérisé que jusqu’à la classe 1916.
10 René a eu le n° matricule 1911 au recrutement de la Seine, 3e bureau.
11 AN Cher, registres matricules Cosne, 2R 650 → http://www.archives18.fr/ark:/41383/s0053c27ec971472/53c27eca7d4bb
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b. Conséquences de la mémoire combattante
Une expérience traumatisante
Un total d’un milliard d’obus a été tiré par les belligérants (dont environ 300 millions par l’artillerie
française), soit une moyenne de 600 000 par jour12.
Ce pilonnage n’est pas continu partout, les secteurs calmes ne recevant que quelques tirs de
harcèlement, tandis que les zones d’offensive ont droit à des préparations massives (trois jours pour
l’offensive de Champagne à l’automne 1915, sept pour celle de la Somme à l’été 1916, dix pour celle du
Chemin-des-Dames au printemps 1917), des tirs de barrage (y compris roulant), d’encagement, de
harcèlement (« de peignage »), de destruction (par concentration) et de contre-batterie.
La tête baissée dans la tranchée, nous entendons les coups sourds des départs, et presque aussitôt les
hurlements d’un ouragan, suivis d’un tremblement de terre accompagné d’un fracas terrifiant. Puis le tir
se précipite encore et nous entendons les départs par huit, dans le bruit de la salve précédente qui arrive
en hurlant. La tête nous sonne, les oreilles sifflent, quelques camarades saignent du nez, le cœur fait des
bonds désordonnés sous les commotions et les déplacements d’air.
[…] Nous avons la tête brisée par le bruit et la réaction nerveuse commence à nous faire danser dans
le boyau. Une chose effrayante et qui ne peut s’effacer de ma mémoire, c’est la « ballade des arbres », de
ces gros arbres des forêts, déracinés par la chute à leur pied de gros obus et qui montent doucement, avec
branches et racines, comme un départ de ballon, pour se promener lentement en l’air, comme en
suspension, puis subitement s’abattent comme la foudre, de tout leur poids, écrasant tout ce qu’ils
rencontrent.
[…] Vers dix heures du matin, le boyau n’est plus tenable. On voir des obus tomber avec un
allongement d’un mètre à chaque salve. Dans quelques minutes, nous allons mourir écrasés ou pulvérisés.
Nous sommes couverts de pierres, de terre, de branches, de tous débris projetés par les explosions. Nous
sentons que c’est la fin dans quelques instants, le terrain est battu partout et rien ne va subsister. Sans
avoir le temps de me reconnaître, je suis « soufflé » par une explosion toute proche et jeté sans mal sur le
parapet. Les plus engagés au loin dans le boyau refluent vers nous, les visages saignants et produisent une
certaine panique. Ils descendaient vers la route en nous marchant sur le dos, avec des gestes de fous.
Paul Perin, soldat au 165e régiment d’infanterie, au bois des Caures le 22 février 1916 (bataille de Verdun) 13.

Une telle débauche de projectiles a des effets psychologiques sur les combattants : peur, stress,
manque de sommeil, onde de choc et ensevelissement ont pour conséquence qu’on retrouve des hommes
pris de tremblements ou de contractions, des fous, des hystériques hurlants, ou des mutiques, parfois
paralysés. On parle alors de « commotion nerveuse », de « syndrome des éboulés », de « psychose des
barbelés » ou d’« obusite » (shell shock en anglais), ce qu’on appelle maintenant des « troubles de stress
post-traumatique ». Les victimes sont parfois accusées de simulation et certains jugées par un conseil de
guerre.
Un caporal, nouvel arrivé, pris de peur ou de folie, voulut se sauver ; il avait à peine fait quelques
mètres qu'un obus le couchait sur le sol ; il y est encore.
Et pourtant, en face de cette mort qui nous guette, j'ai vu une chose encore plus horrible ce matin. Un
prisonnier allemand, grièvement blessé, était soigné au poste de secours. Le major l'avait condamné. Il
nous regardait avait des yeux injectés de sang. Profitant d'un moment où il se croyait seul il parvint à se
traîner auprès d'un blessé français et se mit en devoir de l'étrangler. Nous parvînmes cependant à lui
desserrer les mains, mais ce ne fut pas sans peine. Cette haine en face de la mort m'a douloureusement
impressionné. Le malheureux Boche est mort peu après. Que Dieu lui pardonne.
Antoine Marguin, sergent au 58e régiment d'infanterie, près du village de Vaux le 15 mars 1916 14.
12 Gilles Aubagnac, Johanne Berlemont, Marjolaine Boutet et alii, Un milliard d’obus, des millions d’hommes : l’artillerie en
14/18, Paris, Lienart éditions, 2016, p. 7.
13 Laurent Loiseau et Géraud Bénech, Carnets de Verdun, Paris, Librio, 2006, p. 17-18.
14 Loiseau et Bénech, 2006, p. 31.
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Après-guerre, de nombreux anciens militaires démobilisés furent marqués par des cauchemars,
hurlant parfois la nuit, d’autres ne supportèrent plus le bruit. Autre phénomène présent dans les archives
médicales : des hommes sont revenus du front impuissants, ce que les médecins de l’époque ont appelé le
« mal des tranchées »15.
Fut remarquée aussi une augmentation des divorces et de l’alcoolisme.

Plusieurs auteurs exorcisèrent un peu ce qu’ils ont vécu à travers leurs écrits.
Cette plaine est un extraordinaire charnier. Les cadavres y foisonnent. C’est comme un cimetière
dont on aurait enlevé le dessus. Des fumées noires d’obus montent en volutes ; des armées de corbeaux
balayent le ciel. En bas, parmi la multitudes des immobiles, voici, reconnaissables à leur usure et leur
effacement, des zouaves, des tirailleurs et des légionnaires de l’attaque de mai. L’extrême bord de nos
lignes se trouvait alors à six kilomètres d’ici. Dans cet assaut, ils étaient parvenus d’un seul élan, en
courant, jusqu’ici. Ils formaient alors un point trop avancé sur l’onde d’attaque et ils ont été pris de flanc
par les mitrailleuses qui se trouvaient à gauche et à droite des lignes dépassées.
Il y a des mois que la mort leur a crevé les yeux et dévoré les joues, mais même dans leurs restes
disséminés, dispersés par les intempéries et déjà presque en cendres, on reconnaît les ravages des
mitrailleuses qui les ont détruits, leur trouant le dos et les reins, les hachant en deux par le milieu. À côté
de têtes noires et cireuses de momies égyptiennes, grumeleuses de larves et de débris d’insectes, où des
blancheurs de dents pointent dans des creux ; à côté de pauvres moignons assombris qui pullulent là,
comme un champ de racines dénudées, on découvre des crânes nettoyés, jaunes, coiffés de chéchias de
drap rouge dont la housse grise s’effrite comme du papyrus. Des fémurs sortent d’amas de loques
agglutinées par de la boue rougeâtre, ou bien, d’un trou d’étoffes effilochées et enduites d’une sorte de
goudron, émerge un fragment de colonne vertébrale. Des côtes parsèment le sol comme de vieilles cages
cassées et, auprès, surnagent des cuirs mâchurés, des quarts et des gamelles transpercés et aplatis.
Henri Barbusse, Le feu (Journal d'une escouade), Paris, Flammarion, 1916.
→ http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k990598p

All dead, all rotten. Elvens and Men and Orcs. The
Dead Marshes. […] It was a great battle. Tall Men with
long swords, and terrible Elves, and Orcses shrieking.
They fought on the plain for days and months at the
Black Gates. But the Marshes have grown since then,
swallowed up the graves; always creeping, creeping.
John Tolkien, The Lord of the Rings, Part 2, The Two Towers,
Book IV, chapter 2, « The Passage of the Marshes », Londres,
Allen & Unwin, 1954.

→ https://www.youtube.com/watch?v=a6YKD5hCShI

John Tolkien, second lieutenant au
Lancashire Fusiliers, 1916.

15 Wilhelm Stekel, L’homme impuissant, Paris, Gallimard, 1920. Louis Crocq, Les traumatismes psychiques de guerre, Paris,
Odile Jacob, 1999. Dominique Fouchard, L’empreinte de la Grange Guerre dans les famille françaises : quels retours à l’intime
dans l’entre-deux-guerres ?, thèse, 2011. → https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_866923/les-retours-a-l-intime-dessoldats-apres-la-grande-guerre
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Les hommes en sont revenus souvent plus violents, avec un certain transfert de l’expérience
combattante parmi les criminels, les apaches parisiens passant du couteau au semi-automatique, tandis
qu’à Berlin et Munich les coups d’État succèdent aux insurrections.
Des historiens y ont vu un phénomène de « brutalisation des sociétés »16.

Il faut nettoyer ça. Je revendique alors l’honneur de toucher un couteau à cran. On en distribue une
dizaine et quelques grosses bombes à la mélinite. Me voici l’eustache à la main. C’est à ça qu’aboutit toute
cette immense machine de guerre. Des femmes se crèvent dans les usines. Un peuple d’ouvriers trime à
outrance au fond des mines. La merveilleuse activité humaine est prise à tribut. La richesse d’un siècle de
travail intensif. L’expérience de plusieurs civilisations. Sur toute la surface de la guerre on ne travaille que
pour moi. […] Et voilà qu'aujourd'hui j'ai le couteau à la main. L'eustache de Bonnot.
« Vive l'humanité ! » Je palpe une froide vérité sommée d'une lame tranchante. J'ai raison. Mon jeune
passé sportif saura suffire. Me voici les nerfs tendus, les muscles bandés, prêt à bondir dans la réalité. J'ai
bravé la torpille, le canon, les mines, le feu, les gaz, les mitrailleuses, toute la machinerie anonyme,
démoniaque, systématique, aveugle. Je vais braver l'homme. Mon semblable. Un singe. Œil pour œil, dent
pour dent. À nous deux maintenant. À coups de poing, à coups de couteau. Sans merci, je saute sur mon
antagoniste. Je lui porte un coup terrible. La tête est presque décollée. J'ai tué le Boche. J'étais plus vif et
plus rapide que lui. Plus direct. J'ai frappé le premier. J'ai le sens de la réalité, moi, poète. J'ai agi. J'ai tué.
Comme celui qui veut vivre.
Blaise Cendrars, J'ai tué, Paris, À la Belle Édition, 1918.

La guerre a fait de nous, non seulement des cadavres, des impotents, des aveugles. Elle a aussi, au
milieu de belles actions, de sacrifice et d'abnégation, réveillé en nous et parfois porté au paroxysme,
d'antiques instincts de cruauté et de barbarie. Il m'est arrivé […] à moi qui n'ai jamais appliqué un coup de
poing à quiconque, à moi qui ai horreur du désordre et de la brutalité, de prendre plaisir à tuer. Lorsque,
au cours d'un coup de main, nous rampions vers l'ennemi, la grenade au poing, le couteau entre les dents
comme des escarpes, la peur nous tenait aux entrailles, et cependant une force inéluctable nous poussait
en avant. Surprendre l'ennemi dans sa tranchée, sauter sur lui, jouir de l'effarement de l'homme qui ne
croit pas au diable et qui pourtant le voit tout à coup tomber sur ses épaules ! Cette minute barbare, cette
minute atroce avait pour nous une saveur unique, un attrait morbide, comme chez ces malheureux, usant
de stupéfiants, mesurant l'étendue du risque, mais ne pouvant se retenir de prendre du poison.
« Discours de notre camarade Brana, directeur d'école à Bayonne, à l'occasion de la remise de la rosette qui lui était
faite », Cahiers de l'Union fédérale, 15 août 1936.

Films présentant des aspects négatifs de l'expérience
combattante, avec un ton pacifiste :
Jean Renoir, La Grande Illusion, 1937 ;
Stanley Kubrick, Paths of Glory, 1957 ;
Delbert Mann, All Quiet on the Western Front, 1979 ;
Bertrand Tavernier, La vie et rien d'autre, 1987 ;
Bertrand Tavernier, Capitaine Conan, 1996 ;
Jean-Pierre Jeunet, Un long dimanche de fiançailles, 2004 ;
Christian Carion, Merry Christmas, 2005.
Verdun, 22 septembre 1984.
16 George Lachmann Mosse, Fallen soldiers: Reshaping the Memory of the World Wars, New York, Oxford Press, 1990.
George Lachmann Mosse, De la Grande Guerre au totalitarisme : la brutalisation des sociétés européennes, Paris, Hachette
littératures, 1999.
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Une expérience formatrice
La Première Guerre mondiale devient aussi une référence positive, les anciens combattants évoquant
leurs souvenirs de camaraderie. L’exaltation du patriotisme fait de la « génération du feu » une force
politique, unie par l’« esprit ancien combattant ».
En France, les élections législatives de novembre 1919 voient la victoire du « Bloc national », une
coalition droite et centre qui domine l’Assemblée jusqu’en 1924 a tel point que cette dernière est
surnommée la « Chambre bleu horizon ». Elle vote en 1920 une « fête du patriotisme »17 en l’honneur de
Jeanne d’Arc, qui vient d’être canonisée. L’association les « Croix-de-Feu »18 organise de 1927 à 1936 des
réunions patriotiques, des défilés lors des anniversaires et des pèlerinages sur les champs de bataille.
En Allemagne, les anciens combattants et des aventuriers forment des Freikorps (corps francs) qui
poursuivent le combat dans les Pays Baltes et en Pologne de 1918 à 1921. Plusieurs mouvements
paramilitaires sont organisés par les partis politiques, tel que le Stahlhelm19 (1918-1935) par la droite
nationaliste, la Reichsbanner20 (1924-1933) par les partis modérés, le Roter Frontkämpfferbund (1924-1929)
par le Parti communiste et les Sturmabteilung (1921-1945) par le Parti nazi. En Autriche c’est la Heimwehr
(1918-1936).
On observe la position adverse, bien familière, à la jumelle ou au périscope de tranchée, et souvent
aussi on a l'occasion de « faire un carton » à la lunette, avec la carabine de précision, réservée au pointage
sur les têtes. Mais il faut se méfier, car l'Anglais, lui aussi, a de bons yeux et de bonnes jumelles.
Un guetteur s'écroule tout d'une masse, ruisselant de sang. Balle dans la tête. Les copains lui
arrachent de sa capote le paquet de pansement et le bandent. « C'est plus la peine, Willem ! – Mais quoi,
vieux, y respire encore ! » Arrivent les brancardiers pour l'emporter au poste de secours. La civière cogne
durement contre les traverses disposées en chicane. À peine a-telle disparu que tout reprend son cours
habituel. On jette quelques pelletées de terre sur la flaque rouge, et chacun retourne à ses occupations.
Seul, un bleu s'appuie encore, tout blême, au revêtement de bois. Il essaye de comprendre ce qui s'est
passé. Tout a été si soudain, si affreusement surprenant, un attentat d'une indicible brutalité. C'est
impossible, cela n'a pas pu avoir lieu. Pauvre type, tu en verras d'autres…
Mais souvent aussi, tout se passe joyeusement. Nombre de nos hommes y mettent une ardeur de
Nemrod. Ils contemplent avec une volupté de connaisseurs les effets de l'artillerie sur la tranchée
adverse : « Mon vieux, il est bon comme la romaine. — Bon Dieu, regarde comme ça gicle ! Pauvre
Tommy ! Sortez vos mouchoirs ! » Ils aiment tirer des grenades à fusil et des mines légères contre les
lignes ennemies, au grand mécontentement des timorés. « Laisse donc tes conneries, on dérouille déjà
assez comme ça. »
Ernst Jünger, Orages d'acier : souvenirs du front de France, Paris, Payot, 1930.

L'offensive du 21 mars 1918
Le grand moment était venu. Le barrage roulant s'approchait des premières tranchées. Nous nous
mîmes en marche.
[…] Ma main droite étreignait la crosse de mon pistolet et la main gauche une badine de bambou. Je
portais encore, bien que j'eusse très chaud, ma longue capote et, comme le prescrivait le règlement, des
gants. Quand nous avançâmes, une fureur guerrière s'empara de nous, comme si, de très loin, se déversait
en nous la force de l'assaut. Elle arrivait avec tant de vigueur qu'un sentiment de bonheur, de sérénité me
saisit.
L'immense volonté de destruction qui pesait sur ce champ de mort se concentrait dans les cerveaux,
les plongeant dans une brume rouge. Sanglotant, balbutiant, nous nous lancions des phrases sans suite, et
un spectateur non prévenu aurait peut-être imaginé que nous succombions sous l'excès de bonheur.
Ernst Jünger, Orages d'acier : souvenirs du front de France, Paris, Payot, 1930.
17
18
19
20

« Loi instituant une fête nationale de Jeanne d'Arc, fête du patriotisme », JORF, n° 191, 52e année, 14 juillet 1920, p. 10018.
De son nom complet l’« Association des combattants de l’avant et des blessés de guerre cités pour action d’éclat ».
Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten : « Casque-d’acier, Ligue des soldats du front ».
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold : « Bannière du pays noir-rouge-or ».
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Je faisais autrefois, adolescent et jeune homme, le souhait de pouvoir prouver que, pour moi,
l'enthousiasme national n'était pas une vaine chimère. Il me paraissait souvent que c'était un péché de
crier : hourrah ! sans en avoir le droit intrinsèque ; car qui peut se permettre d'user de ce mot sans l'avoir
prononcé là où aucun badinage n'est plus de mise ? Là où la main inexorable de la déesse Destinée
commence à jauger les peuples et les hommes d'après la sincérité de leurs sentiments ? Ainsi mon cœur,
comme celui de millions d'autres, s'enflait d'un orgueilleux bonheur de m'être enfin libéré de cette
paralysante sensation. J'avais si souvent chanté Deutschland über alles et crié à pleine gorge Heil !, qu'il
me semblait avoir obtenu, à titre de grâce superfétatoire, le droit de comparaître comme témoin devant le
tribunal du Juge éternel pour pouvoir attester la véracité de ces sentiments. Car il était évident pour moi
dès la première heure que dans le cas d'une guerre - laquelle me paraissait inévitable - j'abandonnerais
d'une façon ou d'une autre mes livres. Je savais également bien que ma place devait être là où m'avait déjà
appelé une fois ma voix intérieure.
[…] Ainsi commença pour moi, ainsi que pour tout Allemand, le temps le plus inoubliable et le plus
sublime de toute mon existence terrestre. Devant les événements de cette lutte gigantesque, tout le passé
se réduisit à un néant insipide. Avec une fière mélancolie je pense justement ces jours-ci, où pour la
dixième fois revient l'anniversaire de ce prodigieux événement, aux premières semaines de la lutte de
héros, à laquelle la faveur du sort me permit de participer.
Comme si c'était hier seulement, défilent devant moi des images et des images, je me vois dans le
cercle de mes chers camarades, d'abord sous l'uniforme, puis sortant pour la première fois, à l'exercice,
jusqu'à ce que vint enfin le jour du départ pour le front.
Une seule inquiétude me tourmentait alors, ainsi que tant d'autres : celle d'arriver trop tard sur le
front. Cela m'empêchait souvent de trouver du repos. Ainsi, à la nouvelle de chacune de nos victoires et
de l'héroïsme des nôtres, ma joie était-elle mêlée d'une goutte d'amertume, car chaque nouvelle victoire
semblait augmenter le danger que je n'arrive trop tard pour y participer.
Et voici qu'enfin arriva le jour où nous quittâmes Munich pour aller faire notre devoir. C'est ainsi que
je vis pour la première fois le Rhin, lorsque le long de ses flots paisibles, nous nous acheminions vers
l'Ouest, afin de protéger ce fleuve allemand entre tous les fleuves contre l'avidité de l'ennemi séculaire.
Lorsqu'à travers les tendres voiles du brouillard matinal, les premiers rayons du soleil firent briller à nos
yeux le monument de Niederwald, s'éleva de l'interminable train militaire vers le ciel matinal la vieille
Wacht am Rhein, et ma poitrine devenait trop étroite pour contenir mon enthousiasme.
Ensuite survint une nuit froide et humide en Flandre, à travers laquelle nous marchions en silence, et
lorsque le jour commença à se dégager des nuages, brusquement siffla par-dessus nos têtes un salut
d'acier et entre nos rangs frappèrent avec un bruit sec les petites balles fouettant le sol ; mais avant que le
petit nuage ne se fût dissipé, retentit de deux cents gosiers le premier hourrah ! à la rencontre du premier
messager de la mort. Alors commencèrent les crépitements des balles et les bourdonnements des canons,
les chants et les hurlements des hommes, et chacun se sentit happé, les yeux fiévreux, vers l'avant,
toujours plus vite, jusqu'à ce qu'enfin subitement le combat se déclenchât ; loin au-delà des champs de
betteraves et des haies, le combat corps à corps. Mais de loin arrivaient jusqu'à nos oreilles les accents
d'un chant qui nous gagnait peu à peu, qui se transmettait de compagnie à compagnie, et quand la mort
commença ses ravages dans nos rangs, le chant s'empara de nous aussi, et nous le transmîmes plus loin à
notre tour : Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der Welt ! Quatre jours après nous revînmes
en arrière. L'allure même était devenue tout autre. Des garçons de dix-sept ans paraissaient maintenant
des hommes faits.
Les volontaires du régiment List n'avaient peut-être pas appris à combattre selon les règles, mais tous
savaient mourir comme de vieux soldats.
C'était le commencement.
Adolf Hitler, trad. J. Gaudefroy-Demonbynes et A. Calmette, Mein Kampf, Mon combat,
Paris, Nouvelles Éditions latines, 1934, in-octavo, 688 p.

Sebastian Junger, « Why veterans miss war », TED, 2014.
→ https://www.ted.com/talks/sebastian_junger_why_veterans_miss_war
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A.2. Seconde Guerre mondiale : guerre d'anéantissement et génocides
→ https://fr.wikiversity.org/wiki/Guerres_au_XXe_siècle/Seconde_Guerre_mondiale
28 juillet 1937, début de la guerre sino-japonaise
1er septembre 1939, attaque allemande contre la Pologne
3 septembre 1939, déclaration de guerre du Royaume-Uni, de la France, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande à
l'Allemagne
6 septembre 1939, déclaration de guerre de l'Afrique du Sud à l'Allemagne
9 septembre 1939, déclaration de guerre du Canada à l'Allemagne
9 avril 1940, attaques allemandes contre le Danemark et la Norvège
10 mai 1940, attaques allemandes contre le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas
10 juin 1940, l'Italie déclare la guerre à la France et au Royaume-Uni
28 octobre 1940, attaque italienne contre la Grèce
6 avril 1941, attaque allemande contre la Yougoslavie
22 juin 1941, attaque allemande contre l'Union soviétique
7 décembre 1941, attaques japonaises contre Pearl Harbor, Hong Kong et Guam
11 décembre 1941, déclaration de guerre de l'Allemagne et de l'Italie aux États-Unis
2 juin 1942, déclaration de guerre du Mexique à l'Allemagne et à l'Italie
22 août 1942, déclaration de guerre du Brésil à l'Allemagne et à l'Italie
8 août 1945, déclaration de guerre de l'Union soviétique au Japon
8 septembre 1943, armistice avec l'Italie
12 septembre 1944, armistice avec la Roumanie
28 octobre 1944, armistice avec la Bulgarie
20 janvier 1945, armistice avec la Hongrie
7 mai 1945, capitulation allemande à Reims
8/9 mai 1945, capitulation allemande à Berlin
15 août 1945, discours de capitulation d'Hirohito
20 août 1945, armistice soviéto-japonais
2 septembre 1945, signature de la capitulation japonaise à Tokyo
→ Actes_de_capitulation_du_Troisième_Reich (German_Surrender_Document) ; Gyokuon-hoso ;
actes_de_capitulation_du_Japon (Japanese_Surrender_Document) ; Nuremberg_Trial (Opening_address)

« Guerre anti-japonaise » selon les Chinois ;
« Guerre de Quinze Ans » selon les Japonais ;
« Grande guerre patriotique » selon les Soviétiques puis les Russes.

Les États participants à la Seconde Guerre mondiale : les Alliés avant Pearl en vert foncé, les Alliés après Pearl en vert
clair, l'Axe en bleu et les neutres en gris. Source : http://commons.wikimedia.org/ (auteur : Vob08).

Problématique : comment se traduit la volonté d'anéantir et d'exterminer son adversaire ?
a. Une guerre d'anéantissement ; b. les génocides
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a. Une guerre d'anéantissement
Une guerre d’anéantissement désigne une conflit armé dans lequel l’objectif est la destruction de
l’adversaire, théoriquement sans possibilité de négociation.
Si on compare les deux guerres mondiales, la Seconde dépasse la première : avec environ 60 millions
de morts contre dix, elle a été encore plus mondiale, encore plus totale. La Première se termine par des
armistices puis des négociations ; la Seconde par des capitulations sans condition.
Sans aller jusqu’à une guerre d’extermination, la Seconde comporte des massacres massifs de civils et
de prisonniers, des tentatives de génocide ainsi que le bombardement systématique des villes.
Estimations des pertes
Nationalités

Militaires morts

Civils morts

Parts de la population

Union soviétique

10 960 000

15 240 000

14 %

Chine

3 à 4 millions

7 à 16 millions

2à4%

Allemagne

5 318 000

3 200 000

10 %

Pologne

240 000

5 580 000

16 %

Indes orientales néerlandaises

-

4 000 000

5%

Japon

2 120 000

1 000 000

4%

Indochine française

-

1 500 000

6%

Philippines

57 000

1 000 000

6%

Yougoslavie

446 000

581 000

6%

Roumanie

300 000

500 000

4%

Grèce

35 100

770 000

11 %

Hongrie

300 000

280 000

6%

France

217 600

350 000

1%

Italie

301 400

155 600

1%

Royaume-Uni

383 800

67 100

1%

États-Unis

416 800

1 700

0,3 %

Tchécoslovaquie

25 000

300 000

2%

Pays-Bas

17 000

284 000

3%

Birmanie

22 000

250 000

1%

Seulement deux théâtres d’opérations sont concernés par la guerre d’anéantissement : le front de l’Est
(entre l’Allemagne et l’URSS, auxquels on peut rajouter la Pologne) et l’Asie-Pacifique (entre la Chine, le
Japon et les États-Unis).
Mis à part les bombardements stratégiques, l’Europe occidentale n’est pas vraiment concernée par la
« guerre d’anéantissement » : les combats y sont moins extrêmes et les civils y sont dans l’ensemble mieux
traités, avec un certains respects des « lois de la guerre ».
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article250 (les lois de la guerre)
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La guerre germano-soviétique
Les combats sur le front de l’Est, du 22 juin 1941 (début de l’opération Barbarossa) jusqu’au 9 mai 1945
(capitulation allemande à Berlin) correspondent à l’affrontement entre d’une part les forces armées
allemandes (+ roumaines, hongroises, italiennes et finlandaises) et d’autre part celles soviétiques, mais
aussi une lutte à mort entre les idéologies nazie et communiste, se rajoutant à un affrontement entre
peuples germaniques et slaves21.
Notions de Lebensraum et reprise du Drang_nach_Osten
Conquérir par l'épée allemande le sol où la charrue allemande devrait faire pousser le blé pour le
pain quotidien de la nation. […]
Par contre, nous autres nationaux-socialistes nous devons nous en tenir d'une façon inébranlable au
but de notre politique extérieure : assurer au peuple allemand le territoire qui lui revient en ce monde. Et
cette action est la seule qui devant Dieu et notre postérité allemande, justifie de faire couler le sang :
devant Dieu, pour autant que nous avons été mis sur cette terre pour y gagner notre pain quotidien au
prix d'un perpétuel combat, en créatures à qui rien n’a été donné sans contrepartie, et qui ne devront leur
situation de maîtres de la terre qu'à l'intelligence et au courage avec lesquels ils sauront la conquérir et la
conserver ; devant notre postérité allemande, pour autant que l'on ne versera pas le sang d'un seul citoyen
allemand sans donner à l'Allemagne future des milliers de nouveaux citoyens. Le territoire sur lequel les
vigoureux enfants des générations de paysans allemands pourront un jour se multiplier, justifiera le
sacrifice de nos propres enfants et absoudra les hommes d'État responsables, même persécutés par leur
génération, du sang versé et du sacrifice imposé à notre peuple.
[…] Ces résultats ne seront atteints ni par des prières au Seigneur, ni par des discours, ni par des
négociations à Genève. Ils doivent l'être par une guerre sanglante.
Adolf Hitler, trad. J. Gaudefroy-Demonbynes et A. Calmette, Mein Kampf, Mon combat, Paris, Nouvelles Éditions
latines, 1934, in-octavo, 688 p.

Dans le cadre des opérations de l'armée et dans le but de préparer l'organisation politique et
administrative, le Reichsführer SS assume, au nom du Führer, la responsabilité des missions spéciales qui
résulteront de la nécessité de mettre fin à l'affrontement entre deux systèmes politiques opposés. Dans le
cadre de ces missions, le Reichsführer agira en toute indépendance et sous sa seule responsabilité.
Directive du 13 mars 1941, signée par le Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel (chef de l’OKW).

13 mai 1941, Kriegsgerichtsbarkeitserlass : lois de la guerre (celles de la conférence de La Haye en 1907
et de la conférence de Genève en 1929) invalidées pour le front de l'Est.
6 juin 1941, Kommissarbefehl : ordre d'exécuter les commissaires politiques dès leur capture.

Le résultat est que 80 % des pertes en Europe se concentrent sur le front de l’Est, avec 26,2 millions de
morts soviétiques et 6,1 millions de morts allemands. La population soviétique passe de 196 millions
d'habitants en juin 1941 à 170 millions en 1945.

Sur les 18,2 millions de soldats allemands de 1939 à 1945, 2 303 320 ont été officiellement tués au
combat ou par accident, 2 007 571 disparus, 6 035 000 blessés, 11 100 000 prisonniers (dont 459 475 sont
morts en captivité), 25 000 suicides et 11 000 exécutés (après cours martiale).
S'y rajoutent les morts de la Volsksturm (sur lesquels on n'a pas d'estimation fiable).
21 Les Nazis y voyaient une « lutte des races » par reprise du darwinisme social.
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Sur les 34,4 millions de soldats soviétiques de 1941 à 1945, 8 668 400 ont été officiellement tués au
combat ou par accident, 14 685 593 blessés, 4 059 000 prisonniers (dont 1 103 300 sont morts en captivité) et
157 000 exécutés (après cours martiale).
S'y rajoutent les 400 000 partisans (des civils) morts et les 500 000 conscrits (pas encore inscrits
comme soldats) morts de 1941, ainsi que les 136 945 morts et 205 924 blessés en 1939-1940 contre le Japon,
la Pologne et la Finlande22.

Guerre totale chez les Soviétiques : 800 000 femmes au sein de l’Armée rouge

Mariya Dolina

Lioudmila Pavlitchenko

Aleksandra Samusenko

Битва за Севастополь (La bataille pour Sébastopol), film russe de 2015 sur Pavlitchenko.
→ https://www.youtube.com/watch?v=B7ZssuX2twY
+ Zoya Kosmodemyanskaya
Guerre totale chez les Allemands : la Volksturm

Zugführer Alfred Zech (12 ans), Goldenau
(Gołuchów, Silésie), mars 1945. Source :
http://www.bild.bundesarchiv.de/

Défilé de volontaires de la Volksturm (armés de Panzerfaust, de vieux
fusils et de MG-34) devant Goebbels, Berlin, 12 novembre 1944.
Source : http://www.bild.bundesarchiv.de/

22 http://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II_casualties ; Evgenij Michajloič Andreev, Leonid Evseevič Darskij et T. L.
Char'kova, Население Советского Союза (Naselenie Sovetskogo Soiuza) : 1922–1991, Moscou, Nauka (Académie des sciences
de Russie), 1993, p. 78 ; Grigoriy Fedotovich Krivosheyev, Soviet casualties and combat losses in the Twentieth Century,
Greenhill Books, 1997.
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19 mars 1945, Befehl betreffend Zerstörungsmaßnahmen im Reichsgebiet (Nerobefehl).
Une guerre « jusqu’au boutiste » et idéologique
La fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe possède une caractéristique rare dans l'histoire
militaire : elle ne survient qu'avec l'anéantissement complet d'un des protagonistes. Point de négociations,
pas de demande d'armistice, rien que la bataille, jusqu'au suicide du chef forcé dans sa tanière. La volonté
d'Hitler – et non pas l'exigence anglo-saxonne d'Inconditional Surrender – est la cause de cette
prolongation inutile (en gros, d'août 44 à mai 45) qui a entraîné la mort de 5 à 6 millions d'Européens.
D'Hitler seul ? Non. Pas plus qu'il n'est seul à déclencher l'attaque contre la Pologne ou contre l'Union
soviétique, il n'est seul à exhorter son peuple au suicide. […] les chefs de la Wehrmacht sont
coresponsables. Leur faillite morale et professionnelle est complète. Ils sacrifient en 1944-1945 des
millions d'Allemands non pas pour respecter leur serment au Führer – leur devanciers de 1918, encore
plus fortement liés au Kaiser, ont démontré que ce prétexte est ridicule – mais pour prolonger la vie d'un
régime qui les a comblés, dont ils partagent la vision du monde et la responsabilité de crimes massifs. La
Wehrmacht est aussi nazie que l'Armée rouge est communiste.
Jean Lopez, Berlin Les offensives géantes de l'Armée rouge : Vistule – Oder – Elbe (12 janvier – 9 mai 1945), Paris,
éditions Economica, 2010.

L'effet Nemmersdorf : Lieber tot als rot

Nemmersdorf (aujourd'hui Maïakovskoïe, oblast de Kaliningrad 54°31'12''N 22°03'56''E),
21 octobre 1944. Source : http://www.bild.bundesarchiv.de/
The little daughter’s on the mattress,
Dead. How many have been on it
A platoon, a company perhaps?
A girl’s been turned into a woman,
A woman turned into a corpse.
It's all come down to simple phrases:
Do not forget! Do not forgive!
Blood for blood! A tooth for a tooth!
Alexandre Issaïevitch Soljenitsyne, Прусские ночи, 1950 ;
Ostpreussische Nächte, Darmstadt, Luchterhand, 1976 ;
Prussian Nights, New York, Farrar Straus and Giroux, 1977, p. 113.
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Quand nous avons traversé la frontière du Reich [vers le 21 octobre 1944], la première ville que nous
avons prise s’appelait Goldap23. Les Allemands avaient reculé sans résistance de 200 kilomètres. La
population civile avait quitté la ville elle aussi, mais elle n’avait pas de camions. Les gens partaient en
charrettes tirées par des chevaux. Ils étaient en retard d’une centaine de kilomètres sur leurs troupes. À la
population de Goldap s’est ajoutée celle d’Insterburg24. Nous étions motorisés, ce fut facile de les
rattraper.
Et là a commencé l’enfer. Toutes les filles, toutes les femmes ont été mises à part et violées
continûment par des groupes entiers. Je voyais au bord des routes ces femmes et ces jeunes filles nues et,
autour, des groupes d’hommes pantalons baissés. Si les enfants essayaient d’aider leur maman, on les
abattait. Idem pour les vieillards. On violait ces femmes, jeunes ou vieilles, jusqu’à ce qu’elles perdent
conscience. Et après on les tuait. Les colonels, les généraux regardaient ces scènes et éclataient de rire. Ils
essayaient même de réguler le « mouvement » afin que chaque soldat reçoive sa « ration ».
Tcherniakhovski25 est passé aussi. Il a tout vu, mais sains y prêter la moindre attention. C’était
horrible. Je regardais et je ne pouvais rien faire. J’étais assis dans mon poloutorka [camion GAZ] et je
regardais mon chauffeur Demidov se mettre dans la file. Je pensais à la fin de Carthage décrite par
Flaubert. Le colonel qui « régulait » le mouvement s’est mis dans la file, lui aussi. Et le major dispersait la
foule des civils avec des tirs en l’air et criait : « Terminez vite et montez dans les voitures ! » Approchait
alors une autre unité…
Témoignage de Leonid Nikolaevitch Rabitchev, né à Moscou en 1923, premier lieutenant durant la Grande Guerre
patriotique, titulaire de l’ordre de l’Étoile rouge.
Cité dans Jean Lopez, Grandeur et misère de l’Armée rouge, Seuil, 2011.

23 Aujourd’hui la ville polonaise de Gołdap, à la frontière avec l’oblast de Kaliningrad.
24 Aujourd’hui la ville russe de Tschernjachowsk, dans l’oblast de Kaliningrad.
25 Ivan Tcherniakhovski, commandant du troisième front de Biélorussie (un groupe d’armées), avec le grade de général de
l’Armée.
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La guerre contre les Japonais
Les Japonais se battent en Asie orientale contre les Chinois, puis à partir de décembre 1941 en Asie du
Sud-Est contre les Britanniques et dans le Pacifique contre les Américains.
La guerre en Chine fut marquée par les six semaines du sac de Nankin dès 1937 (300 000 morts :
enterrés vivants, viols systématiques, etc.)26, la rupture des digues du Huang He en 1938 (900 000 noyés),
l’emploi d’armes bactériologiques (testées par l’Unité 731 sur des cobayes humains) et l’opération
Réduction en cendres (contre-insurrection : « tue tout, brûle tout, pille tout »).
→ https://fr.wikipedia.org/wiki/Concours_de_décapitation_de_100_personnes

Les combats dans le Sud-Est asiatique et dans le Pacifique concernent des effectifs moindres, mais les
Japonais s’y sont battus jusqu’à l’extermination de leurs garnisons. Ce jusqu'au-boutisme s'explique
d’abord par des raisons culturelles (la mort étant préférable à l'humiliation de la captivité), ensuite par la
forte discipline des troupes japonaises (les troupes d'élite se sacrifiant systématiquement), enfin par la
situation désespérée de ces garnisons (pas de proposition de reddition, impossibilité d'évacuer les blessés et
malades).
Face à la puissance de feu américaine (bombardements navals et aériens, chars, mitrailleuses et fusils
semi-automatiques), la réponse japonaise fut de s'enterrer dans des petites casemates et des galeries
souterraines, d'où l'emploi massif par les Américains des bulldozers et des lances-flammes, les premiers
pour enterrer vivant les défenseurs, les seconds pour les carboniser ou les étouffer.
Les nombreux cas de cadavres mutilés (de part et d'autre), de torture sur des prisonniers, de blessés
japonais faisant exploser une grenade pour toucher les brancardiers, de cannibalisme et de cruauté eurent
comme conséquence une tel haine de l'adversaire que les blessés et prisonniers furent régulièrement tués.
Le refus de se rendre et le désespoir face à la défaite vont mener tous les commandants japonais et une
partie de leurs officiers et soldats à se sacrifier, soit par des attaques-suicides (charges-banzaï face aux
mitrailleuses, bombes humaines contre les chars, pilotes kamikazes se précipitant sur les navires, sacrifice
du Yamato, etc.), soit en se donnant la mort individuellement ou collectivement (par seppuku c'est-à-dire
éventration au sabre, ou par balle ou avec une grenade).
Dans de nombreux cas, les civils japonais se trouvant sur ces îles se donnèrent eux aussi la mort, en se
jetant en groupe du haut des falaises (à Itoman, à la fin d'Okinawa), avec une grenade au milieu d'un cercle
(population de l'île de Tokashiki) ou en attaquant les Américains avec des lances en bambou ou des
explosifs. 10 000 civils japonais périrent à Saipan, 149 000 à Okinawa, se rajoutant aux pertes militaires.
Principales îles prises par les troupes américains
Îles

Effectifs américains

Pertes alliés

Effectifs japonais

Pertes japonaises

Attu
(mai 1943)

15 000

549 morts (3 %)
et 1 148 blessés

2 879

2 580 morts (99 %)
et 29 prisonniers

Tarawa
(novembre 1943)

35 000

1 009 morts (3 %)
et 2 101 blessés

4 716

4 700 morts (99 %)
et 16 prisonniers

Saipan
(juin-juillet 1944)

32 000

3 426 morts (10 %)
et 13 099 blessés

30 780

29 000 morts (94 %)
et 1 780 prisonniers

Peleliu
(sept.-nov. 1944)

32 000

2 336 morts (7 %)
et 8 450 blessés

10 897

10 695 morts (98 %)
et 202 prisonniers

Iwo jima
(février-mars 1945)

80 000

7 315 morts (9 %)
et 19 189 blessés

22 071

21 855 morts (99 %)
et 216 prisonniers

Okinawa
(mars-juin 1945)

300 000

18 900 morts (6 %)
et 75 000 blessés

117 755

107 000 morts (91 %)
et 10 755 prisonniers

26 http://www.nj1937.org/cn/index.htm
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Cimetière sur Iwo jima.

Série The Pacific, 2010.
Letters from Iwo Jima, 2006 → https://www.youtube.com/watch?v=51lo2dpaZ_g (trailer).

Un exemple d’attaque-suicide, le 11 mai 1945 au large d’Okinawa

Seizō Yasunori

Kiyoshi Ogawa
Le porte-avions USS Bunker Hill :
346 morts, 43 disparus et 264 blessés.

Carl Nolte, « Doing His Duty / Vet’s grandson gives personal effects back to kamikaze pilot’s family »,
sfgate.com, 29 mars 2001.
→ http://www.sfgate.com/news/article/Doing-His-Duty-Vet-s-grandson-gives-personal-2937231.php
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Les bombardements stratégiques
Les bombardements stratégiques (sur l’arrière : visant usines, infrastructures et villes) se différencient
des bombardements tactiques (sur le front). Ils furent inaugurés pendant le Première Guerre mondiale
(zeppelins, taubes et Pariser Kanonen), et prirent une plus grande échelle lors de la Seconde.

La cathédrale St Michael’s après le Coventry Blitz (operation Mondscheinsonate : « Sonate au clair de lune ») du
14/15 novembre 1940 : 568 morts et 1 256 blessés. Source: http://media.iwm.org.uk/ciim5/38/563/large_000000.jpg

B-24 au-dessus des sept raffineries de Ploieşti (operation Tidal Wave : « raz-de-marée ») le 1er août 1943.
Source : http://www.nationalmuseum.af.mil/

The Mighty Eighth, 2014 → https://www.youtube.com/watch?v=PhmFFtjB2qY
Red Tails, 2012 → https://www.youtube.com/watch?v=BpA6TC0T_Lw
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Autres bombardements massifs : Cologne (Operation Millenium, 30/31 mai 1942) ; barrages de la Ruhr
(Operation Chastise, « punir », 13 mai 1943 : 1 294 noyés) ; Hambourg (Operation Gomorrah, 25 juillet au
3 août 1943 : environ 45 000 carbonisés et 80 000 blessés).

Un des tas de cadavres à Dresde avant incinération, après les bombardements des 13 au 15 février 1945: environ
25 000 morts. Source : http://www.bild.bundesarchiv.de/archives/barchpic/search/_1479289255/?search%5Bform%5D
%5BSIGNATUR%5D=Bild+183-08778-0001

Le premier raid de bombardement sur le Japon eut lieu le 24 novembre 1944 par 111 B-29, partant des
îles de Saipan, Tinian et Guam (à 2 300 km au sud de Tokyo), larguant chacun leurs neuf tonnes de bombes
explosives de 7 000 m d’altitude (à l’abri de la DCA et de la chasse japonaises) sur les usines Nakajima de
Musashi. Les résultats furent décevants, dus au manque de précision.
En conséquence, le 19 février 1945 le général LeMay donna l’ordre de désormais lâcher des bombes
incendiaires (au napalm ou au phosphore) à basse altitude (de 1 500 à 2 300 m) : le principal raid suivant eu
lieu la nuit du 9/10 mars 1945 sur Tokyo avec 302 B-29, déclenchant une tempête de flammes. Plus de
100 000 civils japonais moururent carbonisés cette nuit-là, pour 14 bombardiers abattus. 67 autres villes
japonaises subirent le même procédé pendant le printemps et l'été 1945 : Nagoya le 11 mars, Osaka le 14,
Kobe le 16, Nagoya de nouveau le 18, etc.

Curtis LeMay et le bombardement des
villes : « Killing Japanese didn't bother me very
much at that time... I suppose if I had lost the
war, I would have been tried as a war
criminal... Every soldier thinks something of the
moral aspects of what he is doing. But all war is
immoral and if you let that bother you, you're
not a good soldier. »27

Ishikawa Koyo, Tokyo, 10 mars 1945.
27 http://www.pbs.org/wgbh/amex/bomb/peopleevents/pandeAMEX61.html
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Pour préparer l’assaut sur l’archipel et empêcher son ravitaillement, les sous-marins américains
coulèrent les navires japonais faisant du cabotage, tandis que l’aviation largua des mines dans les ports et
détroits (operation Starvation : « Famine »).
Le débarquement était prévu en octobre 1945 pour l’île de Kyushu et en mars 1946 pour la plaine du
Kanto : les pertes américaines étaient estimées à un million d’Américains (dont un quart de morts) et au
moins dix millions de Japonais.

Pertes le 6 août 1945 à Hiroshima selon la distance depuis Ground Zero
Distance

Morts

Blessés

Habitants ante

De 0 à 1 km

26 700 (86 %)

3 000 (10 %)

31 200

De 1 à 2,5 km

39 600 (27 %)

53 000 (37 %)

144 800

De 2,5 à 5 km

1 700 (2 %)

20 000 (25 %)

80 300

Total
68 000
76 000
256 300
A. W. Oughterson et S. Warren, Medical Effects of the Atomic Bomb in Japan, McGraw-Hill Book Co., 1956.
→ http://www.atomicarchive.com/ ; Nagasaki_Ground_view

Sixteen hours ago an American airplane dropped one bomb on Hiroshima, an important Japanese
Army base. That bomb had more power than 20.000 tons of T.N.T. It had more than two thousand times
the blast power of the British "Grand Slam" which is the largest bomb ever yet used in the history of
warfare.
The Japanese began the war from the air at Pearl Harbor. They have been repaid many fold. And the
end is not yet. With this bomb we have now added a new and revolutionary increase in destruction to
supplement the growing power of our armed forces. In their present form these bombs are now in
production and even more powerful forms are in development.
It is an atomic bomb. It is a harnessing of the basic power of the universe. The force from which the
sun draws its power has been loosed against those who brought war to the Far East.
[…] We are now prepared to obliterate more rapidly and completely every productive enterprise the
Japanese have above ground in any city. We shall destroy their docks, their factories, and their
communications. Let there be no mistake; we shall completely destroy Japan's power to make war.
It was to spare the Japanese people from utter destruction that the ultimatum of July 26 was issued at
Potsdam. Their leaders promptly rejected that ultimatum. If they do not now accept our terms they may
expect a rain of ruin from the air, the like of which has never been seen on this earth. Behind this air
attack will follow sea and land forces in such numbers and power as they have not yet seen and with the
fighting skill of which they are already well aware. […]
Déclaration du président Truman, 6 août 1945. Source : http://www.atomicarchive.com/
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b. Les génocides

Les entrées des camps d'Auschwitz I et d'Auschwitz II (Birkenau), en octobre 2004.

Dans les territoires annexés ou occupés par les Allemands, les populations juives doivent porter
l’étoile jaune et sont regroupées dans les ghettos (sans nourriture, ni hygiène), notamment à l'Est
(Varsovie, Cracovie, Lublin, Lodz, Bialystok, Minsk, Riga, Vilnius…) et les KZ (Konzentrationslager, tel que
Theresienstadt, etc.).
Quand la Wehrmacht entre en Pologne puis en URSS, elle est suivie par les Einsatzgruppen (« groupes
d'intervention », composés de SS ou de réservistes de la police) et les régiments de la Totenkopf (division
SS « Tête de mort », composée de gardiens de KZ), qui massacrent sur place les civils juifs.
→ Article wiki à consulter : Untermensch ; Einsatzgruppen ; massacre de Babi Yar.

Ghetto de Varsovie, 1942 (source : http://commons.wikimedia.org/) ; « Ukraine 1942 - Judenaktion in Iwangorod ».

Dans le cadre des opérations de l'armée et dans le but de préparer l'organisation politique et
administrative, le Reichsführer SS assume, au nom du Führer, la responsabilité des missions spéciales qui
résulteront de la nécessité de mettre fin à l'affrontement entre deux systèmes politiques opposés. Dans le
cadre de ces missions, le Reichsführer agira en toute indépendance et sous sa seule responsabilité.
Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel, chef de l'OKW, 13 mars 1941.
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Les tentatives de nettoyage de la part des éléments anticommunistes ou
antisémites dans les zones qui seront occupées ne doivent pas être gênées. Au
contraire, il faut les encourager, mais sans laisser de traces.
SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich, 29 juin 1941.

→ www.verbrechen-der-wehrmacht.de/ (exposition Crimes de la Wehrmacht, Hambourg, 2004)
Pendant la seconde moitié de l’année 1941, les dirigeants nazis prennent la décision d’exterminer tous
les juifs d’Europe, sous la responsabilité de la SS.
Le 20 janvier 1942, Reinhard Heydrich (chef de la Gestapo et adjoint de Heinrich Himmler) rassemble
les représentants de tous les ministères allemands pour mettre en place la « Solution finale du problème
juif » lors de la conférence de Wannsee (près de Berlin).
→ http://www.ghwk.de/fileadmin/user_upload/pdf-wannsee/dokumente/protokoll-januar1942_barrierefrei.pdf

Selon ce protocole, tous les Européens juifs doivent être déportés vers six KZ spécialisés :
• Auschwitz II Birkenau (Oświęcim et Brzezinka, près de Katowice) ;
• Treblinka II (à l’est de Varsovie) ;
• Belzec (Bełżec, près de Lwów/Lviv) ;
• Sobibór (à l’est de Lublin) ;
• Kulmhof (Chełmno, près de Łódź) ;
• Lublin (Majdanek, dans Lublin).
Les déportés y sont massivement tués par gazage, puis les corps sont brûlés dans des fours et enfin les
cendres sont dispersées.

Une étiquette d'une boîte de pesticide de la Deutsche Gesellschaft für Schädlingsbekämpfung (« Société allemande
pour le combat contre la vermine »).
Répartition des victimes juives
Morts dans les ghettos par suite des privations et exécutions
Morts par exécutions en plein air par les Einsatzgruppen
Morts dans les camps d'extermination
dont : Birkenau
Treblinka
Bełżec
Sobibor
Chełmno
Majdanek
Morts dans les camps de concentration
Morts dans les camps croates (notamment Jasenovac)

Estimations
800 000
1 300 000
3 000 000
1 000 000
750 000
550 000
200 000
150 000
50 000
150 000
150 000

total
5 100 000
Raul Hilberg, La Destruction des Juifs d’Europe, Fayard, 1988.
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Carte basée sur celle de la brochure Auschwitz, réalisée par la commission d’histoire de l’Amicale des déportés
d’Auschwitz et des camps de Haute Silésie, 2000.

→ Fichier kmz sur les camps nazis : http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article149

Ces massacres de masse ne se limitent pas qu'aux juifs, ils sont étendus aux Slaves (Polonais, Russes,
Ukrainiens, Tchèques…), aux Tziganes, aux handicapés et aux prisonniers de guerre polonais et
soviétiques.
En Pologne, Biélorussie, Ukraine, Russie et dans les Pays baltes, les Allemands massacrent les élites
(officiers, nobles, enseignants, clergé…), interdisent toute activité intellectuelle (écoles, théâtres, musées,
bibliothèques…), dans le but d’en faire une terre de colonisation où les esclaves serviront leurs maîtres.
Lors de la retraite de 1943-1945 sur le front de l’Est, l’Armée allemande pratique une politique de terre
brûlée : 1 700 villes et 70 000 villages sont dévastés.
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A.3. Espoirs d'un ordre mondial : la SDN et l'ONU
Problématique : quels espoirs de paix portent la SDN et l'ONU ?
a. La Société des Nations ; b. L'organisation des Nations unies

a. La Société des Nations
Programme en quatorze points de Wilson
1. […] une diplomatie franche et transparente.
2. Liberté totale des mers en temps de paix comme en temps de guerre.
3. Suppression des barrières économiques, égalité en matière commerciale.
4. Réduction des armements.
5. Règlement des questions coloniales tenant compte des intérêts des populations.
6. Évacuation de la Russie par l'Allemagne, liberté au peuple russe de déterminer son avenir.
7. Restauration de l'indépendance de la Belgique.
8. Restitution de l'Alsace-Lorraine à la France, qui doit être évacuée par les Allemands.
9. Détermination des frontières de l'Italie en fonction des nationalités.
10. Faculté pour les peuples d'Autriche-Hongrie de développer leur autonomie.
11. Évacuation de la Roumanie, de la Serbie, du Monténégro ; accès à la mer pour la Serbie.
12. Limitation de la souveraineté ottomane aux régions peuplées de Turcs.
13. Restauration d'une Pologne, avec accès à la mer.
14. Association générale des nations, avec garanties mutuelles d'indépendance politique et d'intégralité.
Discours de Woodrow Wilson devant le Congrès (joint session) le 8 janvier 1918 ; soumis au Parlement français le 11
janvier, adopté par 377 voix contre 113. Source : http://en.wikisource.org/

Extrait des Conditions de paix, signées le 28 juin 1919 à Versailles
PACTE DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS
LES HAUTES PARTIE CONTRACTANTES,
Considérant que, pour développer la coopération entre les nations et pour leur garantir la paix et la sûreté, il
importe :
d'accepter certaines obligations de ne pas recourir à la guerre ;
d'entretenir au grand jour des relations internationales fondées sur la justice et l"honneur ;
d'observer rigoureusement les prescriptions du droit international, reconnues désormais comme règle de conduite
effective des gouvernements ;
de faire régner la Justice et de respecter scrupuleusement toutes les obligations des traités dans les rapports
mutuels des peuples organisés ;
adoptent le présent pacte qui institue la Société des Nations.
Article 1. Sont membres originaires de la Société des Nations, ceux des signataires dont les noms figurent dans
l'annexe au présent pacte […].
Article 7. Le siège de la Société est établi à Genève. […]
Article 10. Les membres de la Société s'engagent à respecter et à maintenir contre toute agression extérieure
l'intégrité territoriale et l'indépendance politique présente de tous les membres de la Société. En cas d'agression, de
menace ou de danger d'agression, le Conseil avise aux moyens d'assurer l'exécution de cette obligation.
Article 14. Le Conseil est chargé de préparer un projet de cour permanente de justice internationale […].
ANNEXE. Membres originaires de la Société des Nations signataires du Traité de paix : États-Unis d'Amérique,
Belgique, Bolivie, Brésil, Empire britannique, Canada, Australie, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, Inde, Chine,
Cuba, Équateur, France, Grèce, Guatemala, Haïti, Hedjaz, Honduras, Italie, Japon, Libéria, Nicaragua, Panama,
Pérou, Pologne, Portugal, Roumanie, État serbe-croate-slovène, Siam, Tchéco-Slovaquie, Uruguay.
États invités à accéder au Pacte : Argentine, Chili, Colombie, Danemark, Espagne, Norvège, Paraguay, Pays-Bas,
Perse, Salvador, Suède, Suisse, Venezuela.
Premier Secrétaire général de la Société des Nations : l'honorable Sir James Eric Drummond.
Source : http://www.herodote.net/ (texte intégral de 123 pages en 440 articles)
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Institutions de la SDN :
• un secrétariat avec un secrétaire général ;
• une assemblée (première le 15 novembre 1920) avec un président annuel ;
• un conseil composé de quatre puis cinq membres permanents (Royaume-Uni, France, Italie, Japon et
Allemagne) ainsi que de quatre, six, neuf puis onze membres non-permanents élus ;
• une cours permanente international de justice (La Haye).

Assemblée, mars 1926. Source :
http://www.bild.bundesarchiv.de/

Conseil (Curtius, Grandi, Briand, Henderson et ?) janvier
1931. Source : http://www.bild.bundesarchiv.de/

Traité de renonciation à la guerre : http://juliendaget.perso.sfr.fr/Alain/1032_Briand.html
Membres temporaires : Japon 1920-1933, Italie 1920-1937, Allemagne 1926-1933, Union soviétique
1934-1939, etc.
Crises : Haute-Silésie 1919-1922, Vilna 1920, Memel 1923, Ruhr 1923, Corfou 1923, Mandchourie 19311933, Sarre 1919-1935, Abyssinie 1935-1936, Espagne 1936-1939, désarmements.
Moral Suasion

The Rabbit: My offensive equipment being practically nil, it remains for me to fascinate him with the power of my eye.

Punch, or the London Charivari, 28 juillet 1920, p. 73. → http://www.gutenberg.org/
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b. L'Organisation des Nations unies
1er janvier 1942, Déclarations des Nations unies signée à Washington par 26 États alliés.
→ 1942_Declaration_by_the_United_Nations
And as to peace-we are sure that our concord will win an enduring Peace. We recognize fully the supreme
responsibility resting upon us and all the United Nations to make a peace which will command the goodwill of the
overwhelming mass of the peoples of the world and banish the scourge and terror of war for many generations.
With our Diplomatic advisors we have surveyed the problems of the future. We shall seek the cooperation and
active participation of all nations, large and small, whose peoples in heart and mind are dedicated, as are our own
peoples, to the elimination of tyranny and slavery, oppression and intolerance. We will welcome them, as they may
choose to come, into a world family of Democratic Nations.
Roosevelt, Churchill et Staline, Declaration of the Three Powers, Téhéran, 1er décembre 1943.
Source : http://www.yale.edu/

Conférences de Moscou (18 octobre 1943 – 11 novembre 1943), de Dumbarton Oaks (21 août –
7 octobre 1944), de Yalta (4 – 11 février 1945) et de San Francisco (25 avril – 26 juin 1945).
→ Proposals_for_the_Establishment_of_a_General_International_Organization

26 juin 1945, signature de la Charte des Nations unies par 50 États (puis 51).
24 octobre 1945, entrée en vigueur de la Charte.
→ Liste_des_fondateurs ; Charter_of_the_United_Nations ; Universal_Declaration_of_Human_Rights

Drapeau des Nations unies de 1945 à 1947. Source : http://commons.wikimedia.org/ (auteur : Huhsunqu)

Institutions :
• Secrétariat général (premier secrétaire : Gladwyn_Jebb) ;
• Assemblée générale (liste_des_États_membres ; Soudan du Sud 193e depuis le 14 juillet 2011) ;
• Conseil de sécurité (quinze membres, dont cinq permanents) ;
• Cour internationale de justice.
Exemples de blocage du Conseil de sécurité
1956, retrait soviétique de Hongrie

veto soviétique

1968, retrait soviétique de Tchécoslovaquie

veto soviétique

1977, embargo sur l'Afrique du Sud

vetos français, britannique et étasunien

1980, retrait soviétique d'Afghanistan

veto soviétique

1982, retrait israélien du Liban

veto étasunien

1989, retrait étasunien de Panama

vetos français, britannique et étasunien

1994, condamnation des Bosno-Serbes

veto russe

2001 et 2002, retrait israélien des territoires palestiniens

veto américain

2011 et 2012, condamnation du gouvernement syrien

vetos russe et chinois

2014, respect de l’intégrité de l'Ukraine

veto russe

Source : http://www.un.org/fr/documents/sc_vetos.shtml
→ http://www.un.org/ ; http://www.unpacampaign.org/ ; http://www.unpo.org/
Fonte de caractères utilisée : Linux Libertine . Cours et documents disponibles sur www.librecours.eu
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