
SUR LE FRONT en 1915/1916/1917, et à l’Arrière

 Les poilus subissent la violence dans les tranchées où ils s’enterrent, à Verdun en particulier (1916), lors 

de la guerre de position. 

 Des armes sophistiquées apparaissent : tanks, ypérite, avions, obus, mitrailleuses….C’est l’épreuve du feu,

l’enfer. 

 Les conditions de vie sont également terribles : mort omniprésente, peur, boue, froid, rats, poux génèrent

des traumatismes

 Les bombardements sur des civils font des milliers de victimes, le rationnement est imposé, les prises 

d’otages et déportations sont courantes = guerre totale.

 9,5 millions de morts / 21,2 millions de blessés (gueules cassées) et mutilés / A l’Arrière des veuves et 

orphelins de guerre doivent surmonter les déchirures.

UNE GUERRE D’ANEANTISSEMENT DE 1939 à 1945
 Opposition entre deux idéologies : les dictatures face aux démocraties

 Les combats ont pour théâtre tous les continents et tous les océans

 Violences inédites envers les civils et militaires car les innovations technologiques sont mises au service de

la guerre avec des armes plus meurtrières comme les blindés, les bombardiers, les bombes atomiques 

(Hiroshima et Nagasaki les 6 et 9 août 1945) L’ère atomique génère des dégradations sur plusieurs 

générations

 Toutes les ressources sont utilisées pour cette guerre idéologique (de propagande) = guerre totale

 Les villes sont massivement bombardées pour terroriser les populations 

 Conflit le plus traumatisant avec 50 millions de morts

VIOLENCE DE MASSE DE 1914 à1945

Violence pratiquée à grande échelle sur les

militaires et les civils

LES GENOCIDES « crimes de guerre contre 

l’humanité »

 Génocide arménien de 1915 : extermination 

programmée d’un peuple pour des raisons 

ethniques, religieuses ou politiques

 Marches forcées, déportations 

 Arméniens : population estimée de deux millions de 

personnes en 1914, un million de victimes durant les

massacres organisés par le régime ottoman (Turcs).

 Solution finale ou Shoah (= catastrophe en Hébreu), 

dès 1942 avec le symbole des crimes de masse dans 

l’univers concentrationnaire (crime contre 

l’humanité)

 Les Juifs sont enfermés dans des ghettos et sont 

victimes des Einsatzgruppen (groupes d’unités 

mobiles chargés de tuer les Juifs avant la mise en 

place des centres de mise à mort.

 On estime que 6 millions de Juifs et 220 000 Tsiganes

sont victimes de ce génocide


