
LE 11 NOVEMBRE 1918 : LA FIN DE LA GUERRE 

 Neuviller-sur-Moselle, 11-12 novembre 1918 

 Les cloches sonnent a grande volée ; plus d'un poilu, en les entendant, avait les larmes aux yeux et la gorge serrée [...]. 

 Et je leur ai parlé, d'abondance de cœur, avec un plaisir infini. Je leur ai dit : 

 « Vous devinez pourquoi je vous ai rassemblés ce matin, en tenue d'assaut ? C'est pour mieux savourer notre joie et notre fierté. Trop 

de choses tiennent dans cette heure pour pouvoir les dire. Je vais essayer. C'est la fin des longues veilles de nuit dans l'eau glacée, 

 de la pose des barbelés - le cauchemar des poilus ! - des heures H, des franchissements de parapets sous le claquement des 

mitrailleuses, des barrages d'obus lourds et toxiques, des grenades, de l'arme blanche, de toutes ces cochonneries qui nous font, 

depuis plus de quatre ans, une vie de misère et d'angoisse. C'est le retour vers le foyer, vers la femme, les enfants - vers le travail 

(pensez au réveil des familles, ce matin !). C'est une vie libre et dégagée de l'éternelle menace qui était appliquée à notre flanc... 

 Paul Tuffrau, 1914-1918. Quatre années sur le front. Carnets d'un combattant, Imago, Paris, 1998. 

 



Sortir de la guerre 

1. Quel a été l’impact humain, 

matériel et moral pour les individus 

et les sociétés? 

4. Pourquoi la Grande Guerre a-t-

elle été le creuset des deux 

révolutions russes de 1917 et de la 

guerre civile qui s’ensuit? 

3. Comment redéfinir l’ordre international et 

l’organisation de l’Europe au lendemain du conflit? 

2. Comment, pendant et après le 

conflit, se structure et se pérennise le 

souvenir de la Grande Guerre? 



L’EUROPE À BOUT DE FORCE. UNE CATASTROPHE DÉMOGRAPHIQUE 

Les victimes de la guerre chez les principaux Pays belligérents Du déficit de naissances au baby-boom 

1. Quel a été l’impact humain, matériel et moral pour les individus et les sociétés? 



L’EUROPE À BOUT DE FORCE. L’IMPACT MATÉRIEL ET ÉCONOMIQUE 

Le bilan matériel en France 
Des régions dévastées 

1. Quel a été l’impact humain, matériel et moral pour les individus et les sociétés? 



Otto Dix, Sur les pentes de Cléry-sur 

Somme, 1924 

MÉMOIRES DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE 

Sacrario militare di Redipuglia, 1938 (il abrite les dépouilles de 100.000 

soldats italiens morts pendant la première Guerre mondiale) 

2. Comment, pendant et après le conflit, se structure et se pérennise le souvenir de la Grande Guerre? 



DE L’ARMISTICE AUX TRAITÉS DE PAIX 

Armistice 
 

Pays Traité de 
paix 

Armistice de 
Rethondes 
(11 /11/ 1918) 

Allemagne Traité de 
Versailles (28 
juin 1919) 

Armistice de 
Villa Giusti  
(3 /11/ 1918) 
 

Autriche Traité de 
Saint- 
Germain-en- 
Laye   
(10/ 09/1919) 

Armistice de 
Salonique 
(29/09/1918) 

Bulgarie Traité de 
Neuilly-sur-
Seine 
(27/11/1919) 

Armistice de 
Moudros 
(30/10/1918) 

Empire 
Ottoman 

Traité de 
Sèvres 
(10/08/1920) 

L’Europe en 1923 

3. Comment redéfinir l’ordre international et l’organisation de l’Europe au lendemain du conflit? 



 La vieille Europe: voilà la grande vaincue, celle qui aujourd’hui promène sa misère des conférences des Chefs d'Etats aux réunions 

de Genève, qui se réduisent à des académies inutiles, à cause  de la mentalité nationaliste des représentants des diverses nations. Par-ci, 

par-là, quelque peuple semble renaître du grand incendie de la guerre, quelques uns semblent même riches, mais en somme l’Europe est 

pauvre et toujours plus faible. Toutes les colonies qu'elle avait eu la force de conquérir dans deux siècles d’organisation coloniale, veulent 

secouer le joug. Pourquoi la guerre du Maroc passionne-t-elle les esprits? C’est parce que Abd el Krim s’élève à la hauteur d'un symbole, du 

symbole de la révolte à la vieille Europe et de la renaissance des nations  Asiatiques et Africaines. L'Inde s'agite, la Chine jadis si pacifique se 

remue, l’Égypte est déjà indépendante et ne veut plus s’incliner devant la puissance de l’Angleterre. Et l'Europe? Que fait-elle? l'Europe 

dans ces conditions si douloureuses pour elle? Elle continue à être divisé, à couver dans son sein les diverses haines des divers 

nationalismes. Aveugles. stupidement aveugles les Français haïssent les Allemands, les Allemands haïssent les Français et les Polonais; 

l'Italie surveille avec méfiance les États successeurs de l'Empire d’Autriche, et la petite Entente s’appuie sur la France et se méfie de 

l'Italie.[…] 

 Le nationalisme: voilà la grande plaie de l'Europe.  

E. Chanoux, dans Le Pays d’Aoste le 24 juillet 1925 

 

 
La Grande Vaincue 

3. Comment redéfinir l’ordre international et l’organisation de l’Europe au lendemain du conflit? 



La planète comptait 53 Etats indépendants et 

souverains en 1914 ; en 1932, elle en rassemblait 

77. Entre-temps, l’onde de choc de la première guerre 

mondiale a provoqué le démantèlement des Empires 

ottoman et austro-hongrois. La chute de ces deux 

puissances qui régnaient sur l’est de la Méditerranée 

depuis la fin de l’Empire byzantin a constitué un 

cataclysme dont les conséquences se font encore 

sentir de la Palestine à l’ex-Yougoslavie. Le traité de 

Versailles, qui conclut la première guerre mondiale, ne 

fait pas disparaître uniquement l’Empire allemand et 

l’Empire russe. L’Empire ottoman, qui avait dominé 

autrefois la plus grande partie de l’est de la 

Méditerranée et les provinces arabes d’Afrique du 

Nord (à l’exclusion du Maroc), est réduit au plateau 

anatolien (l’actuelle Turquie) avec ses façades 

maritimes. Quant à l’Empire austro-hongrois, il est 

disloqué par la naissance de l’Autriche, de la 

Hongrie, de la Tchécoslovaquie et du royaume des 

Serbes, Croates et Slovènes – la future Yougoslavie. 

La cause principale de l’effondrement de ces deux 

empires a été l’exportation du virus des 

nationalismes européens vers les Balkans, le plateau 

anatolien et l’ensemble syro-mésopotamien. 

Dans ces régions, des populations aux affiliations 

religieuses, ethniques ou linguistiques différentes 

avaient vécu dans une très forte mixité depuis la plus 

haute Antiquité. L’attraction exercée par le modèle 

politique de l’Etat-nation, ainsi que les rivalités 

européennes dans la course à une expansion coloniale 

à l’est et au sud du bassin méditerranéen […] ont 

ébranlé ce cadre tout au long du XIXe siècle. 

Des Grecs, des Bosniaques ou des Arméniens 

participaient à l’administration de l’Empire ottoman. 

Les promesses des puissances européennes aux 

communautés religieuses ou ethniques, devenues 

leurs « clientes » à travers un dense réseau de 

diplomates, de missionnaires et d’institutions éducatives 

modernes, enfantent des courants sécessionnistes 

forts, qui remettent en question la cohésion ottomane et 

austro-hongroise. Ces communautés vont se politiser 

en tirant parti des pressions des grands Etats 

européens qui réclament qu’on accorde des droits aux 

« minorités ». Jusque-là, les querelles et violences 

localisées étaient le plus souvent dues à des problèmes 

de distribution de ressources rares (eau, terre…) en 

zone rurale, ou à une concurrence commerciale et 

économique en zone urbaine.  

La chute des empires bouleverse le (vieux) monde, par Georges Corm, Ancien ministre libanais des finances, Proche-Orient éclaté, 1956-2006, Gallimard, 
coll. « Folio », Paris, 2006,   

IL DOPOGUERRA IN MEDIO ORIENTE E IN ASIA 



Des élites de plusieurs de ces communautés contribuaient par ailleurs à la gestion des deux empires. Ainsi des Grecs, des Bosniaques ou des Arméniens 

participaient-ils à l’administration de l’Empire ottoman ; et des Hongrois ou des Croates, à celle de l’Empire austro-hongrois.  

Face à la montée des nationalismes ethniques ou religieux, la réaction de Constantinople est double. D’un côté, les sultans jouent de la solidarité 

panislamique face aux entreprises coloniales européennes ; de l’autre, les officiers jeunes-turcs mobilisent autour du touranisme, c’est-à-dire la 

croyance en la supériorité de la « race » turque sur toutes les autres composantes de l’empire, élément qui deviendra le cœur de leur idéologie. 

Aussi n’est-il pas étonnant que la fin de la première guerre mondiale entraîne dans l’Est méditerranéen des massacres et des déplacements forcés de 

populations (entre Arméniens et Turcs, Kurdes et Arméniens, Kurdes et Turcs, Bulgares orthodoxes et Turcs…) au cours desquels des millions de personnes 

périssent ou voient leur vie ruinée. 

Dès 1917, les Britanniques promettent de créer un « foyer national juif » en Palestine. 

Après que Paris et Londres se sont partagé le Proche-Orient (accords Sykes-Picot, 1916), la Palestine passe en 1922 sous mandat du Royaume-Uni, 

qui a promis, par la célèbre déclaration de lord Balfour de 1917, d’y créer un « foyer national » juif, déjà annonciateur de la spoliation future de la 

population palestinienne, gommée des mémoires. 

Cet engagement contredit les promesses des dirigeants britanniques faites aux Arabes de constituer, après la victoire, un royaume arabe unifié du 

Hedjaz à la Mésopotamie. Le poids des idéologies dans l’écriture de l’histoire contemporaine est tel que la chute des Empires ottoman et austro-hongrois est 

gommée des mémoires, en dépit des convulsions qui continuent d’agiter cette partie stratégique du Proche-Orient. 

En témoigne la désintégration sanglante de la Yougoslavie, survenue soixante-dix ans seulement  après la création de cet Etat, ainsi que la permanence des 

souffrances quotidiennes du peuple palestinien – sans oublier la division, heureusement pacifique, de la Tchécoslovaquie en 1992. 

 

La chute des empires bouleverse le (vieux) monde, par Georges Corm, Ancien ministre libanais des finances, Proche-Orient éclaté, 1956-2006, Gallimard, 
coll. « Folio », Paris, 2006,   

3. Comment redéfinir l’ordre international et l’organisation de l’Europe au lendemain du conflit? 



PROCHE ET MOYEN-ORIENT 

Le Moyen-Orient est un espace stratégique pour deux raisons: 

1. Ses ressources (48% des réserves mondiales de pétrole) 

2. Sa position de carrefour entre Asie et Occident 

Mais c’est un espace de conflits à cause :  

1. de ses ressources,  

2. de sa situation géographique,  

3. de la diversité de peuples qui peuvent réclamer un Etat au nom 
du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes 

4. de ses nombreuses religions et lieux sacrés qu’il abrite.  
(Jérusalem, Médine, La Mecque)  

Moyen-Orient 

Proche-Orient 

3. Comment redéfinir l’ordre international et l’organisation de l’Europe au lendemain du conflit? 



LE PARTAGE DU PROCHE ORIENT ENTRE LA FRANCE ET LE ROYAUME-UNI 

1916: Les Accords Sykes-Picot 

Déclaration Balfour : texte envoyé le 2 

novembre 1917 par Lord Balfour, ministre 

britannique des Affaires étrangères, à Lord 

Rothschild, personnage clé du sionisme en 

Grande-Bretagne : « Le gouvernement de 

Sa Majesté envisage favorablement 

l'établissement en Palestine d'un foyer 

national pour le peuple juif et emploiera 

tous ses efforts pour faciliter la réalisation 

de ce projet, étant bien entendu qu'il ne 

sera rien fait qui puisse porter atteinte 

aux droits civils et religieux des 

communautés non juives existant en 

Palestine.» 

Le 16 mai 1916, en pleine Première Guerre mondiale, […] 

dans un bureau de Downing Street, Paris et Londres se 

répartissent les provinces arabes de l’Empire ottoman 

alors rallié à l’Allemagne. Les accords Sykes-Picot sont 

tenus secrets avant d’être révélés en 1917 lors de la 

révolution d’Octobre en Russie, les bolchéviques 

découvrant une copie du texte dans les archives du 

ministère des Affaires étrangères. 

Malgré les promesses d’indépendance faites aux 

Arabes, la France et la Grande-Bretagne découpent 

ainsi le Moyen-Orient : une zone rouge formée par la 

Mésopotamie est sous administration directe de la 

Grande-Bretagne tandis que la France s’approprie une 

zone bleue comprenant le Mont-Liban, la côte syrienne 

et la Cilicie. La Palestine est pour sa part 

internationalisée, Jérusalem étant une ville sainte pour 

les trois monothéismes. 

http://www.rfi.fr/fr/moyen-orient/20160516-accords-sykes-

picot-redessinaient-moyen-orient-syrie-irak-siecle 

3. Comment redéfinir l’ordre international et l’organisation de l’Europe au lendemain du conflit? 



DE L’ARMISTICE AUX TRAITÉS DE PAIX.  

   UNE ORGANISATION DE SÉCURITÉ COLLECTIVE: LA SOCIÉTÉ DES NATIONS 

Les membres de la Société des Nations 

3. Comment redéfinir l’ordre international et l’organisation de l’Europe au lendemain du conflit? 



Passeport Nansen de la princesse Vera Mestchersky 

1922: LE PASSEPORT NANSEN 

Rapport du docteur Nansen sur les réfugiés russes du 24 janvier 1923 

 Le 15 décembre 1922, le pouvoir soviétique en Russie révoque la nationalité de tous 

les émigrés ayant fui la révolution bolchevik et la guerre civile. Ces réfugiés deviennent 

donc apatrides. 

 Le Conseil [de la SDN] se souviendra qu'en juillet dernier [1922] une conférence des 

représentants des gouvernements a eu lieu à Genève, en vue d'examiner la question 

des certificats d'identité et des visas à délivrer aux réfugiés russes. Je suis très 

heureux de pouvoir déclarer que vingt gouvernements ont adoptés ce certificat ; 

ils ont décidé de les délivrer aux réfugiés russes résidant sur leurs territoires respectifs, 

et de reconnaître les certificats analogues délivrés par d'autres gouvernements. 

 L'adoption de ce système par un grand nombre de gouvernements sera 

extrêmement utile pour les réfugiés russes qui séjournent dans ces divers pays; elle 

leur permettra de voyager plus ou moins librement et de se rendre dans les 

endroits où ils pourront obtenir du travail. Je crois aussi qu’il en résultera pour les 

gouvernements eux-mêmes de réels avantages, car ils pourront ainsi dénombrer plus 

exactement les réfugiés russes se trouvant sur leur territoire. 

3. Comment redéfinir l’ordre international et l’organisation de l’Europe au lendemain du conflit? 



In Europa l’effetto della guerra fu di distruggere 

definitivamente la base dell'equilibrio europeo. 

Nel 1815, dopo le guerre napoleoniche, era stato 

fatto un tentativo di assicurare la stabilità 

costruendo un nuovo equilibrio; nel 1919 questo non 

accadde. Alla Conferenza per la pace di Parigi 

non si parlò nemmeno di ristabilire un sistema 

europeo autocontrollato, simile a quello 

esistente prima della guerra; probabilmente non 

era più fattibile. È vero che l'assenza della Russia, 

in conseguenza della rivoluzione del 1917, e degli 

Stati Uniti, ritiratisi nell'isolamento dopo la caduta di 

Wilson, creava l'illusione che esistesse sempre 

l'equilibrio di potere europeo […] 

In breve, con il 1918 la potenza delle nazioni 

europee era ormai tramontata, e la parte 

decisiva era toccata alle due grandi potenze 

extraeuropee ai loro fianchi. […] L'Europa sola, 

anche se si include in Europa la Gran Bretagna, 

non era più capace di risolvere i propri problemi. 

Pertanto non è esagerato affermare che l'entrata in 

guerra degli Stati Uniti nel 1917 segnò una svolta 

nella storia: costituì lo stadio decisivo nella 

transizione tra l'età europea e l‘età della politica 

mondiale.  È una svolta anche in un altro senso. 

Dopo la rivoluzione bolscevica in Russia nel 

novembre del 1917, prese forma tangibile la 

divisione del mondo in due grandi blocchi rivali, 

ispirati da ideologie apparentemente 

inconciliabili.  

Anche se soltanto due anni dopo il presidente 

Wilson sì sarebbe identificato  coi crociati 

antibolscevichi occidentali, egli e Lenin erano 

consci fin dall’inizio che stavano battendosi per 

ottenere i suffragi dell’umanità e fu per impedire 

a Lenin di guadagnarsi il monopolio dei 

programmi per il mondo del dopoguerra che, 

nel gennaio del 1918, Wilson pubblicò i suoi 

famosi Quattordici Punti. «Wilson, o Lenin», 

scriveva il socialista francese Albert Thomas. «O 

democrazia, o bolscevismo... Dev'essere fatta una 

scelta». Nonostante la loro rivalità, Wilson e 

Lenin avevano tuttavia una cosa in comune: il 

rifiuto del sistema internazionale vigente. 

Ambedue avversavano la diplomazia segreta, le 

annessioni, le discriminazioni commerciali; 

ambedue si tenevano lontani dalla dottrina 

dell'equilibrio, ambedue denunciavano «la mano 

morta del passato». Essi erano«i campioni 

rivoluzionari dell'epoca», «i profeti di un nuovo 

ordine internazionale».  

Il declino dell’egemonia europea (G. Barraclough, Guida alla storia contemporanea, 1964. Epoche, vol. 3, pp. 532-533)  

3. Comment redéfinir l’ordre international et l’organisation de l’Europe au lendemain du conflit? 



4. Pourquoi la Grande Guerre a-t-elle été le creuset des deux révolutions russes de 1917 et de la guerre civile qui s’ensuit? 

LA RUSSIE DE LA RÉVOLUTION (1917)… 

… À LA GUERRE CIVILE  



LA VAGUE RÉVOLUTIONNAIRE EN EUROPE 

2 mars 1919: La fondation de la IIIe Internationale, le Kominterm « Le bolchévisme: un bain de sang pour 

le monde », affiche de J. Safis, 1919  
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