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 1er août 1914 - 11 novembre 1918

Pourquoi la « Grande Guerre » 
marque-t-elle l’entrée dans le 

XXème siècle ?



  

I) Les causes de la guerre
• A) Une Europe poudrière : les nationalismes exacerbés et les    

      alliances militaires dangereuses



  

B) Les tensions coloniales



  



  

De gauche à droite : Alphonse XIII d'Espagne / Edouard VII du 
Royaume-Uni / Marianne / Guillaume II / le sultan Abd al-Aziz du Maroc

Un exemple de rivalités coloniales :
le Maroc et les crises de 1905 et 1911

Du haut de la forteresse marocaine 
d'Agadir, au matériel archaïque, on 
aperçoit le navire allemand " 
SMS Berlin " qui monte la garde pour 
protéger les entreprises allemandes, 
en fait, pour obliger la France à faire 
des concessions.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Alphonse_XIII_d'Espagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Edouard_VII
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marianne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Abd_al-Aziz_du_Maroc
http://fr.wikipedia.org/wiki/Abd_al-Aziz_du_Maroc
http://fr.wikipedia.org/wiki/Abd_al-Aziz_du_Maroc
http://www.deutsche-schutzgebiete.de/sms_berlin.htm


  

C) Les concurrences économiques exacerbées

Chimie :

     Friedrich Bayer

Sidérurgie :

Usine Krupp d’armement en 1915



  

C) La course aux armements et le militarisme des 
protagonistes



  

D) 28 juin 1914 : L’attentat de SarajevoD) 28 juin 1914 : L’attentat de Sarajevo 

Gavrilo Princip
L’archiduc

 François-Ferdinand 
et sa femme

Cet attentat est l’étincelle Cet attentat est l’étincelle 
qui met le feu aux poudres.qui met le feu aux poudres.



  

E) Un espoir ? Jean Jaurès et la solidarité internationale E) Un espoir ? Jean Jaurès et la solidarité internationale 
de la classe ouvrière…de la classe ouvrière…

Citoyens,
Je veux vous dire ce soir que jamais depuis quarante ans l'Europe n'a été 
dans une situation plus menaçante et plus tragique que celle où nous 
sommes à l'heure où j'ai la responsabilité de vous adresser la parole.(…) 
Songez à ce que serait le désastre pour l'Europe: ce ne serait plus,
comme dans les Balkans, une armée de trois cent mille hommes, mais 
quatre, cinq et six armées de deux millions d'hommes. Quel massacre,
quelles ruines, quelle barbarie! (…)
Quoi qu'il en soit, citoyens, et je dis ces choses avec une sorte de 
désespoir, il n'y a plus, au moment où nous sommes menacés de 
meurtre et de sauvagerie, qu'une chance pour le maintien de la paix et 
le salut de la civilisation, c'est que le prolétariat rassemble toutes ses 
forces qui comptent un grand nombre de frères, Français, Anglais, 
Allemands, Italiens, Russes et que nous demandions à ces milliers 
d'hommes de s'unir pour que le battement unanime de leurs cœurs 
écarte l'horrible cauchemar. 

Discours de Jean Jaurès le 25 juillet 1914



  

Mais …l’Union Sacrée l’emporte 
dans chaque pays !

« Devant ce cercueil où gît froid,
 insensible désormais, le plus 
grand des nôtres, nous avons le
 devoir de dire, de clamer avec 
force, qu’entre lui et nous, classe 
ouvrière, il n’y eut jamais de barrière.
 (…) Jaurès a été notre réconfort dans
 notre action passionnée pour la paix.
 Ce n’est pas sa faute, ni la nôtre, si
 la paix n’a pas triomphé. Avant d’aller
 vers le grand massacre, au nom des 
travailleurs qui sont partis, au nom de 
ceux qui vont partir, dont je suis, je 
crie devant ce cercueil toute notre
 haine de l’impérialisme et du 
militarisme sauvage qui déchaînent
 l’horrible crime. » 
        Discours de Léon Jouhaux (CGT)

sur la tombe de Jaurès



  

Course aux armements



  

Course aux colonies



  

Trouver de nouveaux marchés



  

Conflits de frontières (Alsace-Lorraine,
 Terres irrédentes…) et revendications nationalistes



  

Jeu des alliances 
(Triple-Alliance contre Triple –Entente)



  

28 juin 1914 
Assassinat de l’archiduc François-Ferdinand

À Sarajevo



  

Assassinat de Jean Jaurès



  

II) Le déroulement de la guerre
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