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Introduction 

L’enseignement de la Grande Guerre n’occupe qu’une place réduite dans les programmes : quatre à 
cinq heures dans celui de 3

e
, autant ou guère plus, dans la partie du programme de 1

ère 
intitulée 

" D’une guerre à l’autre (1914-1939) " Dans les deux cas, les programmes soulignent la nécessité de 
s’en tenir à un bref survol historique, de façon à insister sur " le caractère global [de la guerre] et sur 
ses conséquences " (en 1

ère
), sur "  le caractère total de cette guerre (économie, société, culture), sur 

les souffrances des soldats et les difficultés des populations " (3
e
). Le document d’accompagnement 

du programme de 3
e
 est plus explicite qui précise : " La notion de brutalisation (mal traduite du terme 

anglais brutalization que le néologisme " ensauvagement " aurait mieux fait comprendre) reflète la 
place fondatrice de la violence liée à la guerre. "  

Le livre de Stéphane Audoin-Rouzeau et Annette Becker, " 14-18, retrouver la Guerre " fait le point sur 
plusieurs années de recherche. Il est structuré autour de trois parties : la violence, la croisade et le 
deuil. Les deux premières parties, parce qu’elles sont centrées sur la guerre elle-même, intéressent 
directement le professeur d’histoire. Elles montrent l’ampleur du renouvellement historiographique qui 
affecte depuis quelques années l’étude de la Grande Guerre.  

De la notion de brutalisation… 

Dans " La Grande Illusion ", Jean Renoir présentait l’histoire de deux officiers, un Allemand et un 
Français, séparés par la guerre mais unis par un même code de l’honneur. La première partie de 
l’ouvrage sobrement intitulée " la violence " remet largement en cause cet idéal. Il permet certes de 
comprendre l’état d’esprit de l’après-guerre mais semble tout à fait étranger à la guerre elle-même.  

Le livre se veut " dévoilement nécessaire de la violence de combat [parce que] l’historiographie du 
conflit a longtemps ‘’aseptisé’’ ce volet de l’histoire " (page 50). Retrouver la violence de guerre, ce 
n’est pas seulement restituer à l’étude de la guerre une dimension longtemps occultée, c’est aussi 
dépasser les limites imposées par le témoignage. Celui-ci fait l’objet depuis quelques années d’études 
approfondies. Stéphane Audoin-Rouzeau et Annette Becker y apportent une touche supplémentaire. 
Les témoignages sur l’horreur du champ de bataille, nos manuels en sont généralement emplis. 
" Mais c’est toujours la brutalité anonyme, aveugle, qui est mise en avant, c’est à dire une violence 
sans responsabilité identifiée, et, par là même, disculpatrice " (page 53). Le témoignage de la fureur 
des combats est rarement celui de la fureur des hommes. " ‘’On est tué’’ à la guerre, mais on ne tue 
pas "(page 53). Rares sont les témoignages de cette fureur dans nos manuels de 3

e 
. C’est pourquoi il 

a paru utile d’en donner deux exemples en annexe.  

La Grande Guerre est un conflit total. Il est facile sur cet aspect de montrer la mobilisation progressive 
de l’arrière et les formes prises par l’implication progressive des civils dans le conflit. Mais ceci ne doit 
pas conduire à diminuer la violence dont les civils furent eux aussi victimes. " La guerre contre les 
civils, la guerre des civils, est une vraie guerre dont les objectifs ne diffèrent pas de la guerre menée 
sur les champs de bataille " (page 72). Le massacre des Arméniens constitue l’une des atrocités les 
plus significatives de la guerre faite à des civils. Mais, les études les plus récentes permettent de 
prendre la mesure d’atrocités sans doute aussi graves — quoique de moins grande ampleur — 



commises dans les deux camps. Les populations civiles sont la cible de bombardements, de 
représailles ou de prises d’otages. Enfin, apparaissent les déportations — ainsi, les déportations de 
femmes en 1916 dans les territoires occupés par l’Allemagne — et les camps de prisonniers dont les 
rigueurs annoncent celles des camps de concentration de la seconde guerre mondiale.  

L’analyse rejoint celle de G. Mosse dont le livre était publié l’année dernière. Avec la Grande Guerre la 
mort prend un caractère massif. Le sens donné à l’existence humaine se serait érodé au point de 
rendre plus acceptable la violence totalitaire. Dès lors peut-on accepter la thèse d’une ‘’civilisation des 
mœurs’’, chère au sociologue Norbert Élias ? La conclusion des deux auteurs est explicite : " Il faut 
souligner avec force l’ampleur du démenti infligé aux évolutions ‘’civilisatrices’’ du XIX

e
 siècle par 

l’immense épreuve qui ouvrit le suivant " (page 47). 

L’histoire de la guerre est à la fois moins diplomatique et moins militaire. Les enjeux 
historiographiques se sont désormais déplacés. L’importance la plus grande est apportée aux 
hommes, aux femmes et aux enfants dans la guerre. Dès lors, revient avec plus de force la nécessité 
d’expliquer. Comment et pourquoi la violence de guerre fut-elle si durablement acceptée ? 

…à la culture de guerre 

Trop longtemps polarisée par les causes de la guerre, l’historiographie a méconnu la perception de la 
guerre par ceux-là même qui l’ont vécue. C’est l’autre aspect, sans doute aussi novateur, de ce livre. Il 
permet de mesurer l’ampleur du consentement à la guerre : " […] nos habitudes historiographiques ne 
mettent-elles pas l’accent — au prix d’une fascination parfois exclusive — sur toutes les 
manifestations du refus de la guerre ?  […] La Grande Guerre est bien restée, jusqu’à la fin, l’histoire 
de ce consentement" (page 119). Si l’entrée en guerre et son acceptation ont fait l’objet d’études 
approfondies, il restait à montrer comment s’opère la ‘’seconde acceptation’’ du conflit. Celle qui peu à 
peu s’installe quand, à la fin de l’année 1914, s’éloigne la perspective d’une guerre courte.  

Les manuels d’histoire de l’enseignement secondaire insistent beaucoup sur la propagande. Ils ont 
sans doute raison, à condition toutefois d’éviter que " les propagandes des totalitarismes du XX

e
 […] 

interposent un écran qui déforme notre lecture de ce que fut la propagande du premier conflit 
mondial " (pages 129-130).  

L’approche traditionnelle des phénomènes de propagande conduit à présenter ceux-ci comme le 
résultat d’une action délibérée des pouvoirs pour emporter le consentement des populations. Dans ce 
dispositif, la propagande est étroitement liée à la censure. Or, de l’avis de nos deux historiens, 
propagande et censure ne peuvent à eux seuls rendre compte de l’acceptation durable du conflit. Si 
celle-ci ne se dément pas globalement tout au long de quatre années de guerre c’est qu’elle s’appuie 
sur un sentiment profond et vivace d’attachement aux finalités du combat. " La ‘’mobilisation’’ des 
opinions entre 1914 et 1918 n’est pas liée, pour l’essentiel, à la contrainte, à la censure, à l’imposition 
autoritaire de schémas d’interprétation. Non, si le consensus des sociétés en guerre fut si efficace, et 
finalement si durable malgré les souffrances endurées, c’est parce que à la racine il fut porté par une 
mobilisation largement spontanée. " (page 131). 

C’est le terme de ‘’croisade’’ qui sert de titre à toute la seconde partie du livre. Il est le mieux capable 
de traduire cet ensemble composite de sentiments de haine et de foi religieuse qui a servi de levain à 
l’esprit guerrier. Celui-ci impose de choisir son camp. Il ne peut qu’alimenter la plus grande suspicion 
à l’égard de ceux qui prétendent vouloir rechercher la paix (la papauté) ou protéger les victimes de 
guerre (la Croix Rouge). Toute une tradition historiographique, fondée sur l’idée d’un refus de la 
guerre —minoritaire mais vivace —, est largement remise en cause.  

La commémoration, il y a quelques mois, de la fin du premier conflit mondial a fait l’objet d’une 
polémique. Celle-ci en dit long sur le fossé qui nous sépare désormais de l’état d’esprit qui prévalait 
pendant la guerre. Les cérémonies ont fait une place au souvenir des mutineries de l’année 1917. 
L’accent était enfin mis sur le refus de la guerre que la commémoration officielle et patriotique aurait 
jusque là étouffé. Une nouvelle victoire pour ce ‘’devoir de mémoire’’ si souvent invoqué depuis 
quelques années. Pourtant, si l’on suit les analyses des deux auteurs, l’importance des mutineries doit 
être rapportée à de justes proportions : " Ce qui frappe dans cette crise, indiscutablement très grave, 
c’est moins son ampleur que ses limites " (page 127). Les manifestations du refus de la guerre sont 



nombreuses. Cependant, elles ne doivent pas éclipser l’ampleur du consentement à la guerre et sa 
persistance. " De ce point de vue, rien ne serait plus faux que d’imaginer après les ruptures, 
finalement limitées, de l’année 1917, un processus d’effritement des consensus nationaux " (pages 
128-129). 

Pour comprendre l’adhésion à la guerre, les auteurs avancent l’idée qu’a existé " un corpus de 
représentations du conflit cristallisé en un véritable système donnant à la guerre sa signification 
profonde " (page 122). La mobilisation ne s’est pas démentie, malgré des évolutions perceptibles. Se 
battre a continué d’avoir sens, tout au long des quatre années de conflit, pour l’immense majorité des 
populations. " La culture de guerre a ainsi nourri une véritable pulsion ‘’exterminatrice’’ " (page 122). 
Elle ne peut expliquer la durée du conflit. Par contre, elle permet de comprendre que se soit 
maintenue cette fureur des hommes qui nous est si difficilement compréhensible aujourd’hui. 

Conclusion 

L’enseignement de la Grande Guerre exige que soient mises à distance les passions du passé ou 
celles du présent. Cela n’est possible qu’à condition d’aborder les soubresauts qui agitent encore la 
mémoire de la guerre avec l’éclairage fournie par l’évolution de l’historiographie.  

C’est l’intérêt du livre de Stéphane Audoin-Rouzeau et d’Annette Becker que de permettre cette mise 
à distance. Il est par ailleurs abondamment pourvu de témoignages et de textes. Parmi ceux-ci, 
beaucoup seraient susceptibles de devenir des documents pour la classe.  

  

Annexes 

 Documents 

Et voilà qu’aujourd’hui j’ai le couteau à la main. […] 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 
coup de poing, à coup 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, G. Crès, 1919 

À vrai dire, la baïonnette a perdu de son importance. Il est maintenant de mode chez certains d’aller à 
l’assaut simplement avec des grenades et une pelle. La pelle bien aiguisée est une arme plus 
commode et beaucoup plus utile ; non seulement on peut la planter sous le menton de l’adversaire, 
mais, surtout, on peut asséner avec elle des coups très violents ; spécialement si l’on frappe 
obliquement entre les épaules et le cou, on peut facilement trancher jusqu’à la poitrine. Souvent la 
baïonnette reste enfoncée dans la blessure ; il faut d’abord peser fortement contre le ventre de 
l’ennemi pour la dégager, et pendant ce temps on peut facilement soi-même recevoir un mauvais 
coup. En outre, il n’est pas rare qu’elle se brise 

Erich-Maria Remarque, À l’Ouest rien de nouveau, Stock, 1929 

 Liens 

http://www.historial.org/ Le site de l’Historial de la Grande Guerre (Péronne, Somme) est d’abord celui 
d’un musée. Celui-ci est lié au souvenir de la bataille de la Somme en 1916 et abrite le Centre de 
recherche de l’Historial de la Grande Guerre. Le site ne montre qu’une infime partie de la collection 
d’objets quotidiens, civils et militaires détenue par le musée. Un certain nombre de dossiers 

http://www.historial.org/


pédagogiques sont diffusés sur le site. Parmi ceux-ci, celui consacré aux enfants Congar est 
particulièrement saisissant. 

http://www.ac-amiens.fr/premiere-guerre-mondiale/ La vocation de ce site est de présenter une région 
dans la guerre. La Picardie fut en effet l’un des principaux théâtres d’opération. Outre une chronologie 
détaillée, on trouvera une présentation des principaux aspects de la dimension totale du conflit. 
L’ensemble repose sur une documentation détaillée facilement utilisable en classe. 

http://www.ac-creteil.fr/crdp/Welcome.html Le site permet d’accéder à la revue Échelles. Il s’agit du 
bulletin de liaison des professeurs d’histoire, de géographie et d’éducation civique de l’académie de 
Créteil. Dans le numéro 8 du mois d’octobre 1999 (téléchargeable sur le site), on trouve un article de 
M. Héron : " Enseigner la Grande Guerre et ses conséquences. " Il s’agit d’une mise au point 
accompagnée de propositions de mise en œuvre de la séquence.  

http://www.ac-amiens.fr/premiere-guerre-mondiale/
http://www.ac-creteil.fr/crdp/Welcome.html

