
Fiche de révision – L'Europe, un espace marqué par deux conflits mondiaux

Ce que je dois connaître

Problématique     : comment les deux guerres mondiales
ont profondément marqué l'Europe et les Européens ?

Plan du cours

I- L'Europe, un territoire marqué durablement par la 
guerre et ses violences
a- Des événements qui impactent des territoires spécifiques
b- La géopolitique de l'Europe bouleversée par les conflits
c- Un lourd bilan de la violence sur les territoires et les 
populations

II- Les Européens, des populations touchées de plein fouet 
par la guerre totale
a- Des civils qui vivent la guerre au quotidien
b- Le consentement des opinions durant la guerre ?

III- Des guerres d'un nouveau genre     ?
a- L'extermination de masse, stade suprême de la violence
b- Des guerres restées au cœur de nos mémoires
c- Des guerres qui instaurent une paix durable

Dates clés

28/07/1914 – 11/11/1918 : 1ere guerre mondiale
09/1939 – 8/05/1945 : 2eme guerre mondiale

1870 : échec français dans la guerre face à la Prusse
1919 : création de la SDN
1942 : conférence de Wansee qui met en place la solution finale
1945 : création de l'ONU

Personnages clés

Général Ludendorff : le théoricien de la guerre totale
Hitler : dictateur de l'Allemagne Nazi
Rudolf Hoss : directeur du camp d'Auschwitz 

Abréviations

SDN     : Société des Nations
ONU     : Organisation des Nations Unis

Définitions et concepts

Concepts clés

Guerre totale : une guerre qui mobilise tous les moyens en hommes, en argent et en matériel pour combattre ou pour soutenir
l'effort de guerre, afin d'anéantir l'adversaire dans une logique de combats acharnés.

Résistance : toutes formes d'opposition aux forces ennemies et collaboratrices,  qu'elles  soient individuelles  et ponctuelles  ou
collectives et organisées (et quelques soient les idéaux défendus et les buts poursuivis).

Notions complémentaires

Brutalisation   : l’extrême violence expérimentée de la 1GM a eu des répercussions sur les hommes (indifférence face à la mort,
banalisation de la violence, utilisation de stéréotype) qui sont encore plus violent qu'avant. 

Crime de guerre : violation des lois et des coutumes de la guerre.

Crime contre l'humanité : l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout autre acte inhumain commis
contre toutes les populations civiles.

Génocide : extermination d'un groupe humain en raison de ses caractéristiques, c''est à dire tout acte commis dans l'intention de
détruire un groupe national, ethnique, racial ou religieux.

Gueules cassées : nom donné aux soldats blessés et traumatisés de la première guerre mondiale

Ce que je dois savoir faire – Exemple de questions types

Datez les deux guerres mondiales en Europe.

Citez les conséquences géopolitiques, matériels et humaines de la
guerre. Donnez des exemples concrets. 

Pourquoi  les  deux  guerres  mondiales  ont  eu  des  conséquences
aussi lourdes ?

Qu'est-ce  qu'une  guerre  totale ?  Montrez  des  exemples  qui
montrent  que  les  deux  guerres  mondiales  répondent  à  cette
définition.

Face aux déplorables conditions de vie et à la violence de masse
qu’ils ont subi et qu’ils ont produite comment les soldats ont-ils
tenu ? Nuancer votre réponse en donnant plusieurs arguments et
exemples précis.

Définissez,  en  donnant  des  exemples,  les  termes  résistance,
brutalisation, guerre totale, génocide.

Expliquez  le  fonctionnement  des  camps  d'Auschwitz
(localisation, types de camps, fonctions, horreurs commises …).

Citez les justifications données par les Nazis pour leurs crimes
lors de leurs procès.

Montrez que les guerres mondiales sont toujours au cœur de nos
mémoires.

Citez et datez les organes de la paix mis en place suite aux deux
guerres mondiales. 

Citez les acteurs de la paix durant les deux guerres.



Un rapide résumé des cours 

/ ! \  Attention il ne faut pas apprendre seulement ça, sinon vous n'aurez pas d'exemples  / ! \

I- L'Europe, un territoire marqué durablement par la guerre et ses violences

Conséquences des deux guerres :
- Géopolitique : croissance nb d’États, disparition des grands empires, remodelage des frontières
- Matérielles : bâtiments, infrastructures, économies
- Humaines :  morts, blessés, traumatisées, orphelins et veuves 

Pourquoi un bilan aussi lourd ? Puissance de l’artillerie et nouveaux armements 

II- Les Européens, des populations touchées de plein fouet par la guerre totale

a- La guerre totale pour les civils au quotidien

Guerre totale : une guerre qui mobilise tous les moyens en hommes, en argent et en matériel pour combattre ou pour soutenir 
l'effort de guerre, afin d'anéantir l'adversaire dans une logique de combats acharnés. (Ludendorff – 1935) 

Mobilisation de tous les hommes : au front (soldats + colonies) / à l'arrière (femmes) / dans l'ombre (résistants)

Mobilisation de tous les domaines : économie (emprunt) et industrie (armes) / politique (Union sacrée) / spirituel (censure et 
propagande)

b- Le consentement des opinions durant la guerre

Comment les soldats ont-ils tenu ?
-  Obligation  des  combats  et  contrainte  (justice  sévère,  pression  de l'arrière,  culture  de l'obéissance,  culture  de guerre,
conditionnement, propagande, brutalisation)
- Consentement des opinions : patriotisme, solidarité, volonté de sauver sa peau, vengeance de 1870, haine de l'ennemi

III- Des guerres d'un nouveau genre     ?

a- L'extermination de masse, le stade suprême de la violence

Pourquoi avoir choisi Auschwitz ?  desserte facile, isolement, bcp de juifs

Un triple camp :
- Concentration : faire travailler les hommes et femmes valides jusqu'à l'épuisement puis, faire des expérimentations médicales
- Extermination : assassinat de masse des femmes, enfants et personnes âgées juives dans les chambres à gaz et fours crématoires
- Travail : utilisation des compétences intellectuelles des prisonniers dans les usines et laboratoires de la BUNA

Horreurs commises : manque de nourriture, entassement dans des baraquements sans confort, épuisement (froid et fatigue), port
de tatouage et de pyjama rayé, rasage des crânes, séparation des familles, obligation de voir des horreurs … 

Comment des hommes ont pu commettre de telles horreurs ? Inexplicables / froideur face aux événements / contrainte et 
d'obéissance aux ordres … 

→ 6 millions de morts dans les camps de concentration et d'extermination

b- Des guerres restées au cœur de nos mémoires

Les éléments de mémoires des guerres
- Lieux de guerre = lieux de mémoires
- Commémoration des armistices et grands événements
- Punition des criminels de guerre : crime de guerre, crime contre l'humanité, génocide 

c- Des guerres qui instaurent une paix durable dans le Monde     ?

Organes de surveillance de la paix :
- SDN (Société des Nations) en 1919
- ONU (Organisation des Nations Unis) en 1945

Mouvements pacifistes : anciens combattants, intellectuels, SFIO, Église, femmes, jeunes 


