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Introduction 

"La Grande Guerre est terminée"
1
 pourtant elle continue d'alimenter le débat 

historiographique. Le livre de Stéphane Audouin-Rouzeau et Annette Becker, « 14-18, 
retrouver la Guerre »

2
 a suscité dans la presse et parmi les revues spécialisées de 

nombreux comptes-rendus. Les thèses développées par les auteurs ne font pas l'unanimité. 
Deux articles récents permettent de saisir les enjeux du débat soulevé par la publication de 
l'ouvrage. 

De la critique du "consentement patriotique" … 

Frédéric Rousseau
3
 donne dans la revue L'Histoire du mois de décembre (n° 249) un 

article intitulé : "Vivre et mourir au combat : l'enfer des tranchées". Le premier souci de 
l'auteur est d'informer les Européens et plus particulièrement les plus jeunes d'entre eux 
"des réalités humaines ou inhumaines de la guerre". La présentation de ces réalités occupe 
la plus grande partie de l'article. Appuyée sur de nombreux exemples, celle-ci reste somme 
toute très classique. 

F. Rousseau fonde sa démonstration sur la notion de "démodernisation". Il l'emprunte à 
Omer Bartov, historien de la Wehrmacht. Cependant, aucune définition précise n'en est 
donnée. Il reste difficile de mesurer ce qu'apporte la préférence accordée à la 
"démodernisation" plutôt qu'à la "brutalisation". La description de la condition des soldats au 
front conduit à penser que les notions sont très proches. 

Comment expliquer que pendant quatre années des hommes aient pu accepter des 
conditions de vie et de combat aussi terribles ? F. Rousseau récuse l'explication par le 
"consentement patriotique". L"'arsenal répressif" destiné à soumettre les esprits et les corps 
compte bien davantage. Les règlements militaires octroyaient à l'encadrement des pouvoirs 
exorbitants. Sur le front, "le chef disposait du droit de vie et de mort sur ses subordonnés". 
F. Rousseau prend le contre-pied des thèses actuellement développées dans une partie non 
négligeable de l'historiographie de la Grande Guerre. Au consentement patriotique, il oppose 
l'exercice de la coercition par la hiérarchie militaire. 

L'idée n'est pas nouvelle. Peut-on l'accepter sans discussion ? Dans l'éditorial d'un vieux 
numéro de L'Histoire

4
, A. Prost s'interroge : "Faut-il voir […] dans le patriotisme la force 

morale qui les [les soldats de 14-18] a fait tenir ? Les gens de l'arrière ont feint de le croire. 
On peut en douter. " A. Prost poursuit "la guerre est vite devenue un métier que les soldats 
font avec conscience professionnelle." Doit-on pour autant dénier au patriotisme sa force 
mobilisatrice ? A. Prost ne le croit point. "Nos contemporains semblent des individualistes 
totalement rétifs aux causes nationales. Mais c'est aussi, et d'abord, que notre identité 
collective n'est nullement menacée". Et de conclure : "Ne regrettons pas qu'ils n'en aient pas 
l'occasion : le vice du patriotisme, comme du courage, c'est qu'il faille des guerres pour en 
révéler la profondeur". 

                                                      
1
 http://vega.crdp.ac-aix-marseille.fr/histgeo/actu/attal_04.htm  

2
 Publié chez Gallimard dans la « Bibliothèque des Histoires », 2000 

3
 Il a publié La Guerre censurée. Une histoire des combattants européens de 14-18, Le Seuil, 1999 

4
 N° 107, Vivre et mourir pour la patrie, 01/1988. Il est dommage que Frédéric Rousseau n'en fasse qu'une citation incomplète.  



.. au soupçon d'anachronisme 

Dans le Monde des Débats du mois de novembre
5
 Annette Wieviorka insiste sur l'intérêt 

de la relecture de la Grande Guerre proposée par Stéphane Audouin-Rouzeau et Annette 
Becker. Cependant, elle fonde son analyse de l'ouvrage sur au moins deux critiques 
majeures. 

À ses yeux, les auteurs n'évitent pas le risque de "penser 14-18 à partir du savoir acquis 
sur 39-45". Elle établit son argumentation sur l'analyse serrée de toute une série de 
"glissements langagiers" qui peuvent conduire à des confusions. A. Wieviorka en donne un 
exemple avec l'analyse des conditions de vie des prisonniers. Celle-ci ne peut s'affranchir du 
modèle concentrationnaire. Autre glissement, "le récit du transport des prisonniers de guerre 
semble tout droit sorti d'un récit de déporté vers les camps nazis".  

Le second point de l'analyse concerne "la culture de guerre". Selon A. Wieviorka, 
l'importance accordée à celle-ci conduit à brouiller les spécificités nationales : "‹‹la culture de 
guerre›› annule toutes les ‹‹cultures›› précédentes, devient la seule ‹‹culture›› commune aux 
belligérants." Il s'agit là d'un point fondamental. Certes, les auteurs de « 14-18, retrouver la 
Guerre » ont fait le choix de s'en tenir au seul front occidental. Il n'empêche, même ainsi "il 
est impossible de comprendre les évolutions contrastées de la France, de l'Angleterre et de 
l'Allemagne". 

Conclusion 

Le livre de Stéphane Audoin-Rouzeau et Annette Becker suscite le débat. C'est le mérite 
des livres importants. La recherche, en histoire comme dans d'autres domaines, y trouve là 
son principal aiguillon.  

L'histoire enseignée doit-elle se tenir à l'écart du débat historiographique ? Il ne peut être 
question pour des élèves de 1

ère
 et plus encore pour des élèves de 3

e
 de saisir les enjeux 

scientifiques d'une controverse entre spécialistes. Cependant, la prise en compte du débat 
conduit à donner plus de pertinence aux choix — des idées, des connaissances et des 
supports — que le professeur est amené à faire lors de la préparation du cours. C'est le 
moyen d'accroître la liberté pédagogique et d'éviter toute sclérose. 
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 N° 19, Une nouvelle histoire de 14-18 


