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

3. La guerre et le totalitarisme au XXe siècle
A. Première Guerre mondiale
A.1. Guerre totale
A.2. Expérience combatante

B. Régimes totalitaires
B.1. Genèse
B.2. Points communs
B.3. Spécifcités

C. Seconde Guerre mondiale
C.1. Guerre d'anéantissement
C.2. Génocides
C.3. Résistance

D. Guerre froide
D.1. Berlin divisée
D.2. Crises berlinoises

17 à 18 heures
• La Première Guerre mondiale :::c l'expérience combatante dans une guerre totale.
• Genèse et afrmation des régimes totalitaires (soviétique, fasciste, nazi) :::c les régimes totalitaires dans l'entre-deux-
guerre, genèse, points communs et spécifcités.
• La Seconde Guerre mondiale :::c guerre d'anéantissement et génocide des Juifs et des Tsiganes :::l les combats de la 
Résistance contre l'occupant nazi et contre le régime de Vichy.
• La guerre froide, confit idéologique, confit de puissances :::c une étude, Berlin (1945-1989).

Programmes d'histoire et de géographie du cycle terminal de la série scientifque, arrêté du 7 janvier 2013, JORF du 
23 janvier 2013, consultable sur htpc//www.education.gouv.fr/pid255535/bulletin_ofciel.html?cid_bo=665879

Devoirs de l'élève
1.1 Identifer et localiser Localiser les lieux des combats

1.2 Changer les échelles Diférence entre les échelles tactique, opérationnelle et stratégique

2.1 Exploiter des informations Méthode de l'étude de document

2.2 Organiser et synthétiser Méthode de la composition

2.3 Utiliser les TIC Compléter les articles WP sur le thème

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. Première Guerre mondiale
→ htpsc//fr.wikiversity.org/wiki/Guerres_au_XXe_siècle/Première_Guerre_mondiale 

Débuts et fns 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 Cinq traités de paix

Salonique, 29 septembre 1918 (Bulgarie)
Moudros, 31 octobre 1918 (Otoman)

Villa Giusti, 3 novembre 1918 (Autriche-Hongrie)
Rethondes, 11 novembre 1918 (Allemagne)

Belgrade, 13 novembre 1918 (Hongrie)

Versailles, 28 juin 1919 (Allemagne)
Saint-Germain, 10 septembre 1919 (Autriche)

Neuilly, 27 novembre 1919 (Bulgarie)
Trianon, 4 juin 1920 (Hongrie)
Sèvres, 10 août 1920 (Otoman)

Problématique :::c que vivent les combatants lors de cete guerre totale :::?
A.1. Une guerre totale :::l A.2. l'expérience combatante

A.1. Une guerre totale

Premier emploi de l'expression « guerre totale » :::c Léon Daudet en 1918.
Erich Ludendorf, Der totale Krieg, Munich, Ludendorfs Verlag, 1935.

Estimations du nombre de mobilisés
Belligérants Mobilisés Belligérants Mobilisés

Russie
Allemagne

Autriche-Hongrie
France (+ colonies)

Royaume-Uni (+ colonies)
Italie

États-Unis
Turquie

Inde
Roumanie

15 000 000  
13 000 000  
9 000 000  
8 300 000  
6 000 000  
5 615 000  
3 800 000  
2 850 000  
1 500 000  
1 000 000  

Bulgarie
Canada
Serbie

Australie
Belgique

Grèce
Nouvelle-Zélande

Afrique du Sud
Portugal

950 000  
630 000  
450 000  
413 000  
380 000  
200 000  
128 000  
136 000  
60 000  

Général J.E. Valluy et Pierre Dufourcq, La première guerre mondiale, Paris, Larousse, 1968, t. 2, p. 316.
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Mobilisation générale vs Generalmobilmachung
Mobilisation française Mobilisation allemande

« Active », de 21 à 23 ans (classes 1911 à 1913) Aktive, de 20 à 22 ans

« Réserve », de 24 à 34 ans
(classes 1900 à 1910)

Reserve, de 22 à 27 ans

Landwehr I, de 28 à 32 ans

« Territoriale », de 35 à 48 ans
(classes 1886 à 1899)

Landwehr II, de 33 à 38 ans

Landsturm, de 39 à 45 ans

Résultats au 15 août 1914 :::c 3 580 000 hommes Résultats au 15 août 1914 :::c 3 820 000 hommes

L'apport colonial pour la France
Colonies soldats travailleurs
Algérie
Tunisie
Maroc
AOF
AEF

Madagascar
Indochine

173 019  
80 339  
40 398  

168 550  
17 900  
41 355  
48 922  

78 800  
35 500  
35 500  

-  
-  

5 500  
51 000  

Indochinois récoltant les 
pommes de terre à la ferme 

des Grésillons, Poissy 
(Seine-et-Oise), dans 

L'Illustration, 26 août 1916.

AUX FEMMES FRANÇAISES
[...] Le départ pour l'armée de tous ceux qui peuvent porter les armes laisse les travaux des champs interrompus :::l la 
moisson est inachevée, le temps des vendanges est proche.
Au nom du Gouvernement de la République, au nom de la Nation, toute entière groupée derrière lui, je fais appel à 
votre vaillance, à celle des enfants que leur âge seul, et non le courage, dérobe au combat. Je vous demande de 
maintenir l'activité des campagnes, de terminer les récoltes de l'année, de préparer celles de l'année prochaine :::l 
vous ne pouvez pas rendre à la Patrie un plus grand service. [...]
Debout donc femmes françaises, jeunes enfants, flles et fls de la Patrie :::R Remplacez sur le champ du travail ceux 
qui sont sur les champs de bataille. [...] Debout, à l'action :::R Il y aura demain de la gloire pour tout le monde.
VIVE LA RÉPUBLIQUE :::R VIVE LA FRANCE :::R

René Viviani (président du Conseil des ministres), Appel aux femmes françaises, afche du 2 août 1914.
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Watwoman et livreuse de charbon, 1917.

Les « munitionnetes » furent surtout de la main-d'œuvre féminine transférée de l'industrie textile 
vers la métallurgie et la construction mécanique. Rappel :::c 600 000 veuves et 1 000 000 d'orphelins en 1918.

Efectifs de l'industrie d'armement en 1918
afectés spéciaux

femmes
ouvrier civils

enfants
étrangers
coloniaux

prisonniers de guerre
mutilés

497 000  
430 000  
425 000  
133 000  
108 000  
61 000  
40 000  
13 000  

total 1 707 000  
Gern Hardarch, « La mobilisation industrielle en 1914-1918 », dans Jean-Jacques Becker, Patrick Fridenson et alii, 
1914-1918 :::l l'autre front, Paris, Éditions ouvrières, 1977, collection « Cahiers du mouvement social », n° 2, 235 p.

Production annuelle de l'usine Renault de Billancourt
1914 1918

Voitures
Camions et tracteurs
Artillerie d'assaut (chars)
Moteurs d'avion
Obus (75 et 155 mm)

1 484  
174  

0  
0  
0  

553  
1 793  

750  
5 000  

2 000 000  

Superfcie des usines 11,5 ha  34 ha  

Efectifs
Dont femmes

6 300  
3,8 %  

22 500  
31,6 %  

Bénéfces (indice) 100  366  

Chifre d'afaires (indice) 100  170  
Jean-Michel Lambin, Histoire-géographie 5e :::l initiation économique, Paris, Hachete, 1995, p. 23.
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Estimation des dépenses de guerre (en milliards de dollars)

France Belgique Canada États-Unis Royaume-Uni Italie Russie Total
alliés

33 1,4 1,5 32 42 15,6 26,5 152

Allemagne
Autriche-
Hongrie

Bulgarie Turquie
Total 

centraux

48 25 0,7 1,8 75,5
Bernard Schnetzler, Les erreurs stratégiques pendant la Première Guerre mondiale, Paris, Economica, 2006.

Afches de Faivre (1915) et de Tel (1918).

Contrôle par les États de la production :::l reconversion des entreprises grâce à des avances.

Union sacrée :::c participation de la SFIO aux gouvernements d'août 1914 à septembre 1917, 
Jules Guesde, Marcel Sembat et Albert Tomas deviennent ministres ou secrétaires d'État.
Un mouvement similaire se met en place en Allemagne :::c le Burgfrieden.

Hier, pendant la paix, les industriels multipliaient les reproches à l'égard de l'État :::l hier ils s'en allaient isolés, 
de droite, de gauche, à l'aventure, au hasard de la concurrence. Aujourd'hui ils ont discipliné leurs eforts :::l ils ont 
répondu à l'appel de la nation, ils ont permis cete organisation d'ensemble que les plus audacieux d'entre nous 
n'avaient pas osé rêver. Il s'est formé dans l'industrie comme une organisation supérieure d'État qui a su 
coordonner toutes les initiatives, sans en étoufer aucune [...]. Entre les industriels, hier, c'était la concurrence, au 
moins l'absence d'union, parfois la lute. [...] Tout cela s'est trouvé réglé par la volonté commune, pendant le temps 
de guerre.

Albert Tomas, Discours devant le personnel des usines du Creusot, avril 1916.
NB :::c 18 mai 1915, sous-secrétaire d'État à l'artillerie et à l'équipement militaire :::l

12 décembre 1916, ministre de l'Armement et des fabrications de guerre.

Grèves salariales et pacifstes en France
1913 1914 1915 1916 1917 1918

Grèves 1 073 690 98 314 697 499

Grévistes 220 000 162 000 9 000 41 000 294 000 176 000
Marc Ferro, La grande guerre 1914-1918, éditions Gallimard, 1969.
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Toute ma politique ne vise qu'un seul but, le maintien du moral français à travers une crise comme notre 
pays n'en a jamais vu. Nos hommes sont tombés par millions, les pères ont donné leurs fls, les malheureux 
habitants des régions envahies ont subi des tortures telles qu'il n'en est pas de pareilles dans l'histoire. Voilà la 
situation de ceux que nous aimons et vers qui nous tendons les bras. C'est pire que tout R

Et vous venez me parler de questions de personnes R Je ne les connais pas, je ne les connaîtrai pas R Qant à 
nous, nous ne sommes pas au pouvoir pour assurer le triomphe d'un parti l nos ambitions sont plus hautes, elles 
visent à sauvegarder l'intégrité de l'héroïque moral du peuple français. Voilà pourquoi je suis au gouvernement. 
Vous voulez la paix ? Moi aussi. Il serait criminel d'avoir une autre pensée. Mais ce n'est pas en bêlant la paix qu'on 
fait taire le militaire prussien.

Ma formule est la même partout. Politique intérieure ? Je fais la guerre. Politique étrangère ? Je fais la guerre. 
Je fais toujours la guerre. Je cherche à me maintenir en confance avec nos alliés. La Russie nous trahit ? Je 
continue à faire la guerre. La malheureuse Roumanie est obligée de capituler ? Je continue à faire la guerre, et je 
continuerai jusqu'au dernier quart d'heure, car c'est nous qui auront le dernier quart d'heure R

Comptez-vous sur une contagion de vos idées pour arrêter la guerre ? L'exemple d'hier devrait vous 
détromper. Vous voulez la paix démocratique ? Nous aussi. Vous nous demandez nos buts de guerre ? Nous vous les 
avons dits, demandez donc ceux des Allemands. Je vous ai dit que la justice fera son œuvre. Le gouvernement fera 
son devoir. Il poursuivra la guerre jusqu'à la paix victorieuse.

S'il y en a ici qui sont disposés à refuser les crédits de guerre, qu'ils le disent R
Georges Clemenceau, Discours à la Chambre, 8 mars 1918.

George Clemenceau est président du Conseil, ainsi que ministre de la Guerre, du 16 novembre 1917 
(il a 76 ans) au 18 janvier 1920 (il démissionne suite au choix de Paul Deschanel à sa place comme candidat 
des radicaux à la présidence de la République).

.

Mobilisation des esprits, la propagande et la neutralité de point de vue :::c
→ htpc//juliendaget.perso.sfr.fr/Alain/1032_propagande.html 
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A.2. L'expérience combattante

Estimations du nombre de morts militaires (y compris de maladie ou d'accident)
Belligérants Morts Belligérants Morts

Allemagne
Russie

France (+ colonies)
Autriche-Hongrie

Royaume-Uni (+ colonies)
Italie

Turquie
Serbie

Roumanie
États-Unis

1 950 000  
1 700 000  
1 320 000  
1 047 000  

776 000  
530 000  
400 000  
400 000  
158 000  
114 000  

Bulgarie
Inde

Canada
Australie
Belgique

Nouvelle-Zélande
Grèce

Afrique du Sud
Portugal

100 000  
75 000  
62 000  
60 000  
44 000  
18 000  
12 000  
9 000  
8 000  

Général J.E. Valluy et Pierre Dufourcq, La première guerre mondiale, Paris, Larousse, 1968, t. 2, p. 316.

« Morts pour la France » :::c de 1 329 640 à 1 457 000 hommes :::l
parmi les morts, 240 000 cercueils rapatriés dans les tombes familiales.
Blessés français :::c de 1 986 000 à 4 266 000 :::l prisonniers et disparus :::c de 490 000 à 537 000.
→ www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr

Nombre de morts par jour de guerre :::c 1 459 Russes, 1 303 Allemands, 900 Français et 457 Britanniques.

Les pertes d'un régiment allemand :::c
3. Unter-Elsässiches Infanterie-Regiment Nr. 138 (42. ID :::X XXI. AK)

Périodes (contextes) morts disparus blessés

Août à décembre 1914 (Morhange puis Ypres) 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 (ofensive Broussilov en Galicie) 63 138

Août à novembre 1917 (prise de Riga) 9 13

9/17 avril 1917 (ofensive de la Lys) 205 626

Mai 1917 au 25 juin 1918 (Lens) 25 86

18 juillet 1918 (Villers-Coterêts) 54 168 741

27 août au 20 octobre 1918 (Champagne) 289 165

Total d'août 1914 à novembre 1918 2 862 5 448
NB :::c l'efectif de l'I.R. 138 (en garnison à Dieuze) après la mobilisation de 1914 était de 2 900 hommes.

→ htpc//denkmalprojekt.org/2008/vl_ir_138_cover_wk1.htm 
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Évaluation des pertes sur le front Ouest (tués, blessés, disparus et prisonniers)
Périodes Principales batailles Allemands Français Britanniques

Août à septembre 1914 Belgique, Morhange 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

ofensives Ludendorf
contre-ofensives alliées

688 000
785 000

433 000
531 000

418 000
411 000

Total des pertes du front Ouest
dont tués

-
-

5 400 000
1 500 000

4 900 000
1 300 000

2 700 000
   684 000

Général J.E. Valluy et Pierre Dufourcq, La première guerre mondiale, Paris, Larousse, 1968, t. 2, p. 316.

Notions de brutalisation, d'ensauvagement, de banalisation de la violence

C'est la guerre du matériel brutal :::l on écrase pendant des heures avec du 210, du 305 et du 380 et quand tout 
paraît mort, quand il n'y a plus de fl de fer, plus de tranchées, et que les vivants sont réduits à l'état de fous, on 
envoie des masses à l'ataque.

Letre d'un soldat français devant Verdun, juillet 1916.

Cete 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 :::l des armées de corbeaux balayent le ciel. En 
bas, parmi la multitudes des immobiles, voici, reconnaissables à leur usure et leur efacement, des zouaves, des 
tirailleurs et des légionnaires de l’ataque 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’ataque et ils ont été pris de fanc 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 :::l à côté de pauvres moignons assombris qui pullulent là, comme un champ de racines dénudées, on découvre 
des crânes netoyés, jaunes, coifés de chéchias de drap rouge dont la housse grise s’efrite comme du papyrus. Des 
fémurs sortent d’amas de loques agglutinées par de la boue rougeâtre, ou bien, d’un trou d’étofes eflochées 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, 1916.
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Un caporal, nouvel arrivé, pris de peur ou de folie, voulut se sauver :::l il avait à peine fait quelques mètres 
qu'un obus le couchait sur le sol :::l il y est encore.

Et pourtant, en face de cete mort qui nous guete, 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. Proftant 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. Cete haine en face de la mort m'a douloureusement impressionné. Le malheureux Boche est 
mort peu après. Qe Dieu lui pardonne.

Antoine Marguin (sergent au 58e régiment d'infanterie), près de Vaux, 15 mars 1916.

Dans la cour d'honneur de l'ancien château, s'allongent deux fles de brancards :::c
– la fle des blessés que les brancardiers ont, toute la nuit, arrachés au péril de leur vie à l'enfer du champ de 
bataille. Et qui atendent pour être soignés, chacun leur tour, qu'une place soit libre en bas, dans la sape étroite :::l
– la fle des blessés dont l'état a été jugé désespéré et qui vont agoniser là, puis mourir dans la nuit, sans même un 
abri contre la mitraille.

Auprès d'eux se tiennent des infrmiers armés de bâtons :::l ils ont pour mission de chasser les rats qui 
pullulent et s'ataquent aux agonisants. Qant un de ces malheureux a rendu le dernier soupir, le corps est aussitôt 
porté dans une grange dépendant du château. Dans un coin, auprès de croix de bois faites à l'avance, gisent des 
cadavres qu'à la première accalmie de la bataille , on prendra le temps d'enterrer. À côté, s'amoncellent des jambes, 
des bras arrachés, des morceaux de chair informes, sur lesquels grouillent les rats.

[…] L'atmosphère est saturée de poudre, de fumée. Une odeur d'incendie, de pourriture empeste l'air. De la 
cour s'élèvent, lamentables, les cris de soufrance et de peur qui redoublent quand les obus tombent tout près, 
quand les éclats ricochent sur les murs du château. Les blessés épouvantés cherchent en vain à remuer leur pauvre 
corps meurtri pour fuir et se metre à l'abri. Des mains se tendent vers nous, s'agrippent à nos capotes, nous 
montrent des plaies terribles d'où le sang gicle. Qelques-uns sanglotent comme des enfants. Plusieurs ont des 
regards de déments. Certains implorent. D'autres menacent. Tous veulent vivre, vivre :::R

Émile Vigaud (brancardier, château d'Esnes-en-Argonne près de la cote 304 et du Mort-Homme), mai 1916.

Oto Dix, Toter sappenposter, 1924.
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Il faut netoyer 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 cete 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 :::R » Je palpe une froide vérité sommée d'une lame 
tranchante. J'ai raison. Mon jeune passé sportif saura sufre. 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 sacrifce 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'efarement de l'homme qui ne croit pas au diable et qui pourtant le voit tout à coup tomber 
sur ses épaules R Cete minute barbare, cete minute atroce avait pour nous une saveur unique, un atrait morbide, 
comme chez ces malheureux, usant de stupéfants, 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 rosete qui lui était 

faite », Cahiers de l'Union fédérale, 15 août 1936.

Heureux ceux qui sont morts dans une juste guerre,
Heureux les épis mûrs et les blés moissonnés.

Charles Péguy, lieutenant au 246e RI, tué en septembre 1914.

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 lunete, avec la carabine de précision, réservée au pointage sur les têtes. Mais 
il faut se méfer, car l'Anglais, lui aussi, a de bons yeux et de bonnes jumelles.

Un gueteur 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 :::R – Mais quoi, vieux, y respire encore :::R » 
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 jete quelques pelletées de 
terre sur la faque 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 afreusement surprenant, un 
atentat 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 metent une ardeur de Nemrod. Ils 
contemplent avec une volupté de connaisseurs les efets de l'artillerie sur la tranchée adverse :::c « Mon vieux, il est 
bon comme la romaine. — Bon Dieu, regarde comme ça gicle :::R Pauvre Tommy :::R Sortez vos mouchoirs :::R » 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 :::l souvenirs du front de France, Paris, Payot, 1930.
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L'ofensive 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. Qand 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 :::l souvenirs du front de France, Paris, Payot, 1930.

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 c hourrah ! sans en 
avoir le droit intrinsèque l car qui peut se permetre 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'enfait d'un 
orgueilleux bonheur de m'être enfn libéré de cete 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 atester 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 cete lute gigantesque, tout le passé se réduisit à un 
néant insipide. Avec une fère mélancolie je pense justement ces jours-ci, où pour la dixième fois revient 
l'anniversaire de ce prodigieux événement, aux premières semaines de la lute de héros, à laquelle la faveur du sort 
me permit de participer.

Comme si c'était hier seulement, déflent 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 
enfn le jour du départ pour le front.

Une seule inquiétude me tourmentait alors, ainsi que tant d'autres c 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 goute d'amertume, car chaque nouvelle victoire semblait augmenter le danger 
que je n'arrive trop tard pour y participer.

Et voici qu'enfn arriva le jour où nous quitâmes Munich pour aller faire notre devoir. C'est ainsi que je vis 
pour la première fois le Rhin, lorsque le long de ses fots paisibles, nous nous acheminions vers l'Ouest, afn de 
protéger ce feuve allemand entre tous les feuves contre l'avidité de l'ennemi séculaire. Lorsqu'à travers les tendres 
voiles du brouillard matinal, les premiers rayons du soleil frent 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 sifa par-dessus nos têtes un salut d'acier et entre nos 
rangs frappèrent avec un bruit sec les petites balles fouetant le sol l 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 févreux, vers l'avant, toujours plus vite, jusqu'à ce qu'enfn subitement 
le combat se déclenchât l loin au-delà des champs de beteraves 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 transmetait 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 c Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der Welt ! Qatre jours après 
nous revînmes en arrière. L'allure même était devenue tout autre. Des garçons de dix-sept ans paraissaient 
maintenant des hommes faits.
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Les volontaires du régiment List n'avaient peut-être pas appris à combatre selon les règles, mais tous 
savaient mourir comme de vieux soldats.

C'était le commencement.
Adolf Hitler, trad. J. Gaudefroy-Demonbynes et A. Calmete, Mein Kampf, Mon combat, Paris, Nouvelles Éditions 

latines, 1934, in-octavo, 688 p.

  

  
La nécropole de Dormans (Marne :::l 3°38'E 49°04'N), 2008.

Films représentant des aspects de l'expérience 
combatante :::c
Jean Renoir, La Grande Illusion, 1937 :::l
Stanley Kubrick, Paths of Glory, 1957 :::l
Delbert Mann, All Qiet on the Western Front, 1979 :::l
Bertrand Tavernier, La vie et rien d'autre, 1987 :::l
Bertrand Tavernier, Capitaine Conan, 1996 :::l
Jean-Pierre Jeunet, Un long dimanche de fançailles, 2004 :::l
Christian Carion, Merry Christmas, 2005.

Verdun, 22 septembre 1984.
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B. Régimes totalitaires

L'origine italienne de la notion « totalitaire »
Sistema totalitario :::l promessa del dominio assoluto e dello spadroneggiamento completo ed  

incontrollato nel campo della vita politica ed amministrativa.

Système totalitaire :::c promesse d'une domination absolue de tout le processus législatif 
et de contrôle du champs de la vie politique et administrative.

Giovanni Amendola, « Maggiornanza e minoranza », dans Il Mondo, 12 mai 1923.

Idee fondamentali
[…] 7. Antiindividualistica, la concezione fascista è per lo StatoX […]. È per la sola libertà che possa essere una cosa 
seria, la libertà dello Stato e dell'individuo nello Stato. Giacché, per il fascista, tuto è nello Stato, e nulla di umano o 
spirituale esiste, e tanto meno ha valore, fuori dello Stato. In tal senso il fascismo è totalitario, e lo Stato fascista, sintesi 
e unità di ogni valore, interpreta, sviluppa e potenzia tuta la vita del popolo.

Idées fondamentales
[…] 7. Anti-individualiste, la conception fasciste est pour l'État :::l […]. C'est la seule liberté qui peut être une chose 
sérieuse, la liberté de l'État et de l'individu dans l'État. Depuis, pour le fasciste, tout est dans l'État, et rien d'humain 
ou spirituel existe, rien a autant de valeur, que l'État. En ce sens, le fascisme est totalitaire, et pour l'État fasciste, la 
synthèse et l'unité de toutes les valeurs, interprète, développe et améliore la vie de tout le peuple.
Giovanni Gentile (Idee fondamentali) et Benito Mussolini (Dotrina politica e sociale), « Fascismo (dotrina del) », 

Enciclopedia Italiana, 1932, vol. XIV, p. 835-840.
→ htpc//litgloss.bufalo.edu/mussolini/text.shtml :::l www.polyarchy.org/basta/documenti/fascismo.19322.html 

Cete notion d'« État total » est reprise dans les années 1930 en Allemagne par Carl Schmit (juriste 
membre du parti nazi) et par Ernst Jünger (auteur nationaliste).

Oto Rühle (communiste allemand anti-stalinien), dans Brauner und Roter Faschismus (Fascisme brun 
et rouge) en 1939, fait une comparaison entre le fascisme et le stalinisme.

Hannah Arendt (philosophe étatsunienne), dans Te Origins of Totalitarianism (Les origines du 
totalitarisme) en 1951, reprend la notion dans les cas de l'Allemagne nazie et de l'Union soviétique.

La comparaison est utilisée comme argument anti-communiste, ce qui entraine des controverses 
politisées :::c
Raymond Aron, Démocratie et totalitarisme, 1965 (ses cours à la Sorbonne en 1957-58) :::l
François Furet, Le passé d'une illusion :::l essai sur l'idée communiste au XXe siècle, 1995 :::l
Stéphane Courtois, Livre noir du communisme :::l crimes, terreur, répression, 1997 (l'introduction).

Problématique :::c quelle comparaison peut être faite entre les totalitarismes :::?
B.1. Genèse :::l B.2. Points communs :::l B.3. Spécifcités
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B.1. Genèse

L'origine des idéologies marxistes-léninistes et fascistes remonte au XIXe siècle :::c c'est la conjugaison 
entre les idées révolutionnaires, anti-capitalistes et anti-parlementaires.
Zeev Sternhell, Neither Right nor Lefl Fascist Ideology in France, 1983.

Les arrivées au pouvoir de Lénine (1917), Mussolini (1922), Staline (1924) et Hitler (1933) sont des 
conséquences de la Première Guerre mondiale :::c à cause des difcultés économiques et sociales (révolutions 
de Février et d'Octobre :::l Biennio rosso), du militarisme ambiant, de la brutalisation de la société, de 
l'irrédentisme italien, du Dolchstoß (le « coup de poignard dans le dos ») et du Diktat de Versailles.
George L. Mosse, Fallen soldiersl Reshaping the Memory of the World Wars, 1990 (De la Grande Guerre au 
totalitarisme :::l La brutalisation des sociétés européennes, 1999).

Une autre approche est de voir dans le fascisme et le nazisme des réactions au marxisme-léninisme :::c 
ce sont des mouvements anti-communistes.
Ernst Nolte, Der europäische Bürgerkrieg 1917–1945 :::l Nationalsozialismus und Bolschewismus, 1989.
Renzo De Felice, Rosso e nero, 1995.

→ htpc//fr.wikipedia.org/wiki/Historikerstreit (« querelle des historiens » en 1986-1987)

B.2. Points communs

Il me semble que les cinq éléments principaux sont les suivants c
le phénomène totalitaire intervient dans un régime qui accorde à un parti le monopole de l'activité politique.
Le parti monopolistique est animé ou armé d'une idéologie à laquelle il confère une autorité absolue et qui, 

par suite, devient la vérité ofcielle de l'État.
Pour répandre cete vérité ofcielle, l'État se réserve à son tour un double monopole, le monopole des 

moyens de force et celui des moyens de persuasion. L'ensemble des moyens de communication, radio, télévision, 
presse, est dirigé, commandé par l'État et ceux qui le représentent.

La plupart des activités économiques et professionnelles sont soumises à l'État et deviennent, d'une certaine 
façon, partie de l'État lui-même. Comme l'État est inséparable de son idéologie, la plupart des activités économiques 
et professionnelles sont colorées par la vérité ofcielle.

Tout étant désormais activité d'État et toute activité étant soumise à l'idéologie, une faute commise dans une 
activité économique ou professionnelle est simultanément une faute idéologique. D'où, au point d'arrivée, une 
politisation, une transfguration idéologique de toutes les fautes possibles des individus et, en conclusion, une 
terreur à la fois policière et idéologique.

[…] Le phénomène est parfait lorsque tous ces éléments sont réunis et pleinement accomplis.

Raymond Aron, Démocratie et totalitarisme, 1965.

Selon Carl J. Friedrich (politologue américain) les critères défnissant le totalitarisme sont :::c
• une idéologie globalisante :::l
• un parti unique de masse (contrôlant l'État) :::l
• une police secrète imposant la terreur (Tchéka puis GPU, NKVD et KGB :::l OVRA :::l Gestapo) :::l
• un monopole de l'État sur l'information (propagande) :::l
• une économie dirigée (centralisation et planifcation) :::l
• une société unanimiste (l'individu s'eface devant le collectif).
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Les trois partis (POSDR(b) en 1903 puis PCR(b) en 1918, PCP(b) en 1925 et PCUS en 1952 :::l PNF en 
1921 :::l NSDAP en 1920) partagent aussi :::c
• l'idéal révolutionnaire (culte de l'action, de la violence et de la guerre) :::l
• le culte du chef (présenté comme charismatique, éliminant ses concurrents) :::l
• l'embrigadement de la jeunesse (Komsomol :::l Balilla :::l Hitlerjugend) :::l
• l'encadrement de toute la population (clubs :::l Opera Nazionale Dopolavoro :::l Kraf durch Freude) :::l
• la volonté de créer une nouvelle société (nouvel homme :::l italien neuf :::l Übermensch) :::l
• l'emprisonnement des « ennemis du peuple » dans des camps (Goulag :::l bagne de Lipari :::l KZ).
→ htpc//fr.wikipedia.org/wiki/Comparaison_entre_le_nazisme_et_le_communisme 

B.3. Spécifcités

En terme de doctrines, le fascisme et le nazisme sont ultra-nationalistes et expansionnistes (Grande 
Italia :::l Lebensraum), alors que le marxisme-léninisme est internationaliste (Troisième Internationale ou 
Komintern) et pacifste.

NB :::c malgré ces doctrines, l'Union soviétique favorise les Russes (russifcation des républiques 
soviétiques), envahit (Pologne 1939, Finlande 1939-1940, Mandchourie 1945, Afghanistan 1979-1989) et 
annexe elle aussi des territoires (Transcaucasie 1922, Carélie, pays baltes et Bessarabie 1940, oblast de 
Kaliningrad, Sakhaline et Kouriles 1945), tandis que le fascisme et le nazisme favorisent le développement 
de partis-frères dans d'autres pays.

L'ennemi désigné, qu'il soit intérieur ou extérieur, accusé de mener un complot permanent (donc 
responsable des échecs), n'est pas le même :::c
• les nobles, bourgeois, religieux et koulaks sont persécutés par les Soviétiques au nom de la « lute des 
classes » (notion de « dictature du prolétariat ») :::l
• les communistes, syndicalistes et franc-maçons le sont par les fascistes et les nazis au nom de la lute 
politique :::l
• les juifs le sont par les nazis au nom de la « lute des races » (notion « d'aryanisation »).

Les tentatives de génocides (exterminations des juifs, des Slaves et des Tsiganes) menées à partir de 
1942 par les nazis et leur eugénisme leurs sont spécifques, malgré la politique antisémite italienne (à partir 
de 1938) et de Staline (en 1952-53), l'Holodomor (1932-33), la dékoulakisation (« liquidation » 1930-37) et les 
déportations de minorités en Sibérie (1939-46) par les Soviétiques.

Les rapports avec la religion ne sont pas les mêmes, si les Soviétiques sont anti-religieux (déportation 
des religieux, destruction des symboles, promotion de l'athéisme), le fascisme reconnaît le catholicisme 
comme religion d'État (accords du Latran en 1929) tandis que le nazisme lute contre l'infuence chrétienne 
(déportation de catholiques et de Témoins de Jéhovah).

D'autres diférences existent :::c l'Italie est alors une monarchie (roi Victor-Emmanuel III) tandis que 
l'Allemagne et l'Union soviétique sont des républiques :::l l'URSS est théoriquement égalitaire, tandis que le 
fascisme et le nazisme sont très netement sexistes (« Kinder, Küche, Kirche », Bund Deutscher Mädel et 
Frauenschaf), la place du chef n'est pas la même (Führerprinzip), etc.
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C. Seconde Guerre mondiale
→ htpsc//fr.wikiversity.org/wiki/Guerres_au_XXe_siècle/Seconde_Guerre_mondiale 

28 juillet 1937, début de la guerre sino-japonaise
1er septembre 1939, ataque 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, ataques allemandes contre le Danemark et la Norvège
10 mai 1940, ataques 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, ataque italienne contre la Grèce

6 avril 1941, ataque allemande contre la Yougoslavie
22 juin 1941, ataque allemande contre l'Union soviétique

7 décembre 1941, ataques 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) :::l Gyokuon-hoso :::l 
actes_de_capitulation_du_Japon (Japanese_Surrender_Document) :::l Nuremberg_Trial (Opening_address)

« Guerre anti-japonaise » selon les Chinois :::l
« Guerre de Qinze Ans » selon les Japonais :::l
« Grande guerre patriotique » selon les Soviétiques puis les Russes.

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

Problématique :::c comment se traduit la volonté d'anéantir et d'exterminer son adversaire :::?
C.1. Guerre d'anéantissement :::l C.2. Génocides :::l C.3. Résistance
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C.1. Une guerre d'anéantissement

Estimations des pertes
Nationalités Militaires morts Civils morts Parts de la population

Union soviétique 8 800 000 13 600 000 14 %

Chine 3 à 4 millions 7 à 16 millions 2 à 4 %

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 %

Sur les 18,2 millions de soldats allemands de 1939 à 1945, 2 303 320 ont été 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 (pas d'estimation fable).

Sur les 34,4 millions de soldats soviétiques de 1941 à 1945, 8 668 400 ont été 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 (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 Finlande. La population soviétique passe de 196 millions d'habitants en juin 1941 à 170 
millions en 1945.
Sources :::c htpc//en.wikipedia.org/wiki/World_War_II_casualties :::l Evgenij Michajlovicc Andreev, Leonid Evseevicc 
Darskij et T. L. Char'kova, Население Советского Союза (Naselenie Sovetskogo Soiuza), 1922–1991, Moscou, Nauka, 
1993 :::l Grigoriy Fedotovich Krivosheyev, Soviet casualties and combat losses in the Twentieth Century, Greenhill 
Books, 1997.

17

http://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II_casualties


Lois et coutumes de la guerre sur terre
Article premier. Les Puissances contractantes donneront à leurs forces armées de terre des instructions qui seront conformes 
au Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, annexé à la présente Convention.
Article 2. Les dispositions contenues dans le Règlement visé à l'article 1er ainsi que dans la présente Convention, ne sont 
applicables qu'entre les Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous parties à la Convention.

Article 3. La Partie belligérante qui violerait les dispositions dudit Règlement sera tenue à indemnité, s'il y a lieu. Elle sera 
responsable de tous actes commis par les personnes faisant partie de sa force armée. […]

Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre.
Article Premier. Les lois, les droits et les devoirs de la guerre ne s'appliquent pas seulement à l'armée, mais encore aux milices 
et aux corps de volontaires réunissant les conditions suivantes :::c 1°. d'avoir à leur tête une personne responsable pour ses 
subordonnés l 2°. d'avoir un signe distinctif fxe et reconnaissable à distance l 3°. de porter les armes ouvertement et 4°. de se 
conformer dans leurs opérations aux lois et coutumes de la guerre. […]

Article 4. Les prisonniers de guerre sont au pouvoir du Gouvernement ennemi, mais non des individus ou des corps qui les ont 
capturés. Ils doivent être traités avec humanité. Tout ce qui leur appartient personnellement, excepté les armes, les chevaux et 
les papiers militaires, reste leur propriété. […]
Article 6. L'État peut employer, comme travailleurs, les prisonniers de guerre, selon leur grade et leurs aptitudes, à l'exception 
des ofciers. Ces travaux ne seront pas excessifs et n'auront aucun rapport avec les opérations de la guerre.

Article 7. Le Gouvernement au pouvoir duquel se trouvent les prisonniers de guerre est chargé de leur entretien. À défaut 
d'une entente spéciale entre les belligérants, les prisonniers de guerre seront traités pour la nourriture, le couchage et 
l'habillement, sur le même pied que les troupes du Gouvernement qui les aura capturés.
Article 8. Les prisonniers de guerre seront soumis aux lois, règlements et ordres en vigueur dans l'armée de l'État au pouvoir 
duquel ils se trouvent. […]

Article 9. Chaque prisonnier de guerre est tenu de déclarer, s'il est interrogé à ce sujet, ses noms et grade […]. 
Article 21. Les obligations des belligérants concernant le service des malades et des blessés sont régies par la Convention de 
Genève.

Article 22. Les belligérants n'ont pas un droit illimité quant au choix des moyens de nuire à l'ennemi.
Article 23. Outre les prohibitions établies par des conventions spéciales, il est notamment interdit c a. d'employer du poison ou 
des armes empoisonnées l b. de tuer ou de blesser par trahison des individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie l c. 
de tuer ou de blesser un ennemi qui, ayant mis bas les armes ou n'ayant plus les moyens de se défendre, s'est rendu à discrétion 
:::l d. de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier l e. d'employer des armes, des projectiles ou des matières propres à causer des 
maux superfus l f. d'user indûment du pavillon parlementaire, du pavillon national ou des insignes militaires et de l'uniforme 
de l'ennemi, ainsi que des signes distinctifs de la Convention de Genève l […]. Il est également interdit à un belligérant de 
forcer les nationaux de la Partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même dans le cas 
où ils auraient été à son service avant le commencement de la guerre. […]

Article 25. Il est interdit d'ataquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou 
bâtiments qui ne sont pas défendus. […]
Article 27. Dans les sièges et bombardements, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour épargner, autant que 
possible, les édifces consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les monuments historiques, les hôpitaux et 
les lieux de rassemblement de malades et de blessés, à condition qu'ils ne soient pas employés en même temps à un but 
militaire. Le devoir des assiégés est de désigner ces édifces ou lieux de rassemblement par des signes visibles spéciaux qui 
seront notifés d'avance à l'assiégeant.

Article 28. Il est interdit de livrer au pillage une ville ou localité même prise d'assaut. […]
Article 32. Est considéré comme parlementaire l'individu autorisé par l'un des belligérants à entrer en pourparlers avec l'autre 
et se présentant avec le drapeau blanc. Il a droit à l'inviolabilité ainsi que le trompete, clairon ou tambour, le porte-drapeau et 
l'interprète qui l'accompagneraient. […]

Article 46. L'honneur et les droits de la famille, la vie des individus et la propriété privée, ainsi que les convictions religieuses et 
l'exercice des cultes, doivent être respectés. La propriété privée ne peut pas être confsquée.
Article 47. Le pillage est formellement interdit. […]

Article 50. Aucune peine collective, pécuniaire ou autre, ne pourra être édictée contre les populations à raison de faits 
individuels dont elles ne pourraient être considérées comme solidairement responsables.

Convention de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, 18 octobre 1907.
→ htpc//avalon.law.yale.edu/ (the Laws of Wars) :::l conventions de Genève en 1949.
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Une guerre « jusqu’au boutiste » et idéologique
La fn de la Seconde Guerre mondiale en Europe possède une caractéristique rare dans l'histoire militaire :::c 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 cete 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'ataque contre la 
Pologne ou contre l'Union soviétique, il n'est seul à exhorter son peuple au suicide. […] les chef de la Wehrmacht sont 
coresponsables. Leur faillite morale et professionnelle est complète. Ils sacrifent 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 ofensives géantes de l'Armée rouge :::l Vistule – Oder – Elbe (12 janvier – 9 mai 1945), Paris, 
éditions Economica, 2010.

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 c assurer au peuple allemand le territoire qui lui revient en ce monde. Et cete action est la seule qui 
devant Dieu et notre postérité allemande, justife de faire couler le sang c devant Dieu, pour autant que nous avons été 
mis sur cete 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 l 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, justifera le sacrifce 
de nos propres enfants et absoudra les hommes d'État responsables, même persécutés par leur génération, du sang versé 
et du sacrifce imposé à notre peuple.

[…] Ces résultats ne seront ateints 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. Calmete, Mein Kampf, Mon combat, Paris, Nouvelles Éditions 
latines, 1934, in-octavo, 688 p.

13 mai 1941, Kriegsgerichtsbarkeitserlass :::c lois de la guerre invalidées pour le front de l'Est.
6 juin 1941, Kommissarbefehl :::c ordre d'exécuter les commissaires politiques dès leur capture.

Zugführer Alfred Zech (12 ans), Goldenau 
(Gołuchów, Silésie), mars 1945. Source :::c 

htpc//www.bild.bundesarchiv.de/

Déflé de volontaires de la Volksturm (armés de Panzerfaust, de 
vieux fusils et de MG-34) devant Goebbels, Berlin, 12 novembre 

1944. Source :::c htpc//www.bild.bundesarchiv.de/
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L'efet Nemmersdorf :::c Lieber tot als rot

Nemmersdorf (aujourd'hui Maïakovskoïe, oblast de Kaliningrad 54°31'12''N 22°03'56''E),
21 octobre 1944. Source :::c htpc//www.bild.bundesarchiv.de/

Te litle daughter’s on the matress,
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 phrasesc
Do not forgetR Do not forgiveR

Blood for bloodR A tooth for a toothR 

Alexandre Issaïevitch Soljenitsyne, Прусские ночи, 1950 :::l
Ostpreussische Nächte, Darmstadt, Luchterhand, 1976 :::l

Prussian Nights, New York, Farrar Straus and Giroux, 1977, p. 113.

B-24 au-dessus de Ploieşti. Source :::c htpc//www.nationalmuseum.af.mil/
→ Ploieşti :::l Dresde (bundesarchiv.de) :::l Hambourg :::l Cologne :::l Ruhr :::l Tokyo :::l Coventry 
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Cimetière sur Iwo jima. Combats du 19 février au 26 mars 1945, entre 80 000 Marines et 22 000 Japonais.
Pertes américaines :::c 7 315 morts et 19 189 blessés.
Pertes japonaises :::c 21 855 morts et 216 prisonniers.

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 Efects of the Atomic Bomb in Japan, McGraw-Hill Book Co., 1956.

→ htpc//www.atomicarchive.com/ :::l Nagasaki_Ground_view 

Sixteen hours ago an American airplane dropped one bomb on Hiroshima, an important Japanese Army 
base. Tat 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.

Te Japanese began the war from the air at Pearl Harbor. Tey 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. Te 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 mistakel we shall completely destroy Japan's power to make war.

It was to spare the Japanese people from uter destruction that the ultimatum of July 26 was issued at 
Potsdam. Teir 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 atack will follow sea 
and land forces in such numbers and power as they have not yet seen and with the fghting skill of which they are 
already well aware. […]

Déclaration du président Truman, 6 août 1945. Source :::c htpc//www.atomicarchive.com/

Police de caractères utilisée :::c Linux Libertine G. Cours et documents disponibles sur www.librecours.eu 
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