Chap. 1. Civils et militaires dans la Première
Guerre mondiale
Entrée : extrait « un long dimanche de fiançailles »
I. Quatre ans de guerre (1914 -1918)
Fiche repères
II. Militaires et civils
1) L’enfer de Verdun

2) l'arrière est aussi concerné par la guerre
L’économie est tournée vers la guerre : les états font des emprunts auprès
des civils. Les usines comme Renault se reconvertissent. On parle de
guerre industrielle.
Les femmes remplacent les hommes : Dans les usines, on le appelle les
« munitionnettes ».Elles travaillent aussi dans les champs.
La pop.souffre aussi des pénuries mais aussi de l’angoisse
(pas de nouvelles du front) et du deuil.
Dans les zones en guerre, les civils subissent des bombardements et les
violences de l’ennemi.
Pour que l’arrière garde le moral, l’état fait de la propagande et contrôle
les informations .Les lettres des poilus sont censurées.

3) le génocide arménien
Fiche
Les Arméniens sont une minorité chrétienne vivant à l’Est de l’empire
ottoman. (Turcs) En 1915, le gouvernement turc accuse les Arméniens de
les trahir en voulant aider l’armée russe.
En 1916, le gouvernement turc ordonne la déportation et le massacre dans
des conditions atroces des Arméniens : longues marches en plein désert,
fusillades etc.
Plus d’un million d’entre eux (sur 2 millions) meurent. Les autres s’enfuient
dans d’autres pays.
Cette violence de masse a été reconnue comme un génocide. (Extermination
intentionnelle de tout un peuple).
Ces événements dramatiques continuent aujourd’hui de faire débat en
Turquie et même en France

III. Une Europe bouleversée par la guerre.
1) Le bilan humain
Le bilan humain de la guerre est très lourd: près de 9 millions de morts,
sans compter les 6,5 millions de blessés, mutilés ou les disparus. (10.5 % de
la pop. active masculine
Il y a aussi les veuves (4 M) et les orphelins (8 M)

De plus, la population affaiblie est ravagée par la grippe espagnole (20
millions de morts)
Le déficit des naissances est important.
- Traumatisme des populations par la perte des proches et la violence du
conflit
Témoignages dans les romans : E. M. Remarque… ; / peinture : Otto Dix…/
2) Le bilan économique
Des destructions matérielles coûteuses : Il faut reconstruire les ruines,
rembourser les dépenses et les emprunts, L’Europe est appauvrie.
3) Une nouvelle carte de l’Europe faisant apparaître de nouvelles
tensions.
Les traités signés en 1919 modifient les frontières en Europe :
La France récupère l’Alsace-Lorraine.
Le traité de Versailles considère l’Allemagne « responsable de la guerre » :
Ce traité est mal accepté par les Allemands, il est considéré comme un
véritable diktat

